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Le 11ème DÉFI-AUTONOMIE s’est tenu à Saint-Etienne les 4 et 5 décembre 
2017 autour d’un Colloque, d’un Salon, de différents ateliers de prévention 
à destination des seniors. 

 

Placé sous le Haut Patronage de Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités 
et de la Santé et présidé par Thierry BEAUDET, Président de la Fédération 
Nationale de la Mutualité Française, les travaux du Colloque ont permis de 
réaliser un point de situation sur les thèmes d’actualité liés à la perte 
d’autonomie. 

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

 

SENIORS-AUTONOMIE remercie tous les partenaires, tous les 
intervenants et les professionnels qui se sont associés à la réussite du 
11ème DEFI-AUTONOMIE et donne rendez-vous aux uns et aux autres les 
26 et 27 novembre 2018 pour la 12ème édition. 

 

 

Patrick LAVAUD Alain POULET 

Président Secrétaire Général 
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Ouverture du Colloque 

Alain POULET 

Secrétaire général SENIORS-AUTONOMIE 

Mesdames, Messieurs, je m’excuse auprès de vous du temps que nous avons pris pour 
inaugurer le salon de ce 11ème Défi Autonomie. Le temps a passé plus vite que nous le 
pensions. C’est dire tout l’intérêt que les inaugurants ont pris à ce qui leur a été présenté. 

Le robot Pepper accueille les participants au colloque. 

Mesdames et messieurs, mes chers amis, merci de votre patience et de votre présence. 
Votre présence pour cette 11ème édition est pour nous un signe d’encouragement et de 
fidélité. C’est pour nous l’occasion de redire notre attachement commun à la problématique 
des seniors âgés, de leur bien-être, et de leur bien-vivre. Avec une arrière-pensée commune, 
à savoir qu’à un moment ou un autre, nous espérons tous être concernés. Nous n’avons 
donc pas de mérite. Nous travaillons pour l’avenir, et essentiellement pour nous. Il y a un 
petit caractère égoïste dans la démarche, mais nous ne nous en voudrons pas entre nous. 

Je voudrais, au nom du Conseil d'administration de Seniors-Autonomie, et de son 
président Patrick LAVAUD, remercier les retraités, aidants, et aidés, les professionnels de 
santé, les travailleurs sociaux, vous tous qui êtes là, tous engagés dans la prise en charge 
de nos seniors âgés. 

Merci à nos exposants, dont je vous ai dit qu’ils avaient retenu l‘attention du cortège 
d’inauguration, avec leurs sollicitations et l’ensemble de leurs propositions en termes 
d’accompagnement de nos aînés. 

Merci à nos partenaires, dont les représentants sont dans la salle. Je ne les citerai pas 
tous, parce que je ne m’en sortirais pas. Pour faire court : vous êtes là, vous nous soutenez, 
vous êtes partenaires de tout ce que nous faisons. Merci à vous tous. Sans vous, nous ne 
serions pas là. 

Merci à Mme Agnès BUZIN, ministre des Solidarités et de la Santé. Elle a accepté de 
parrainer nos travaux. Elle n’a pas pu être là avec nous aujourd’hui. Les déplacements de 
ministres à Saint-Etienne sont toujours un peu compliqués, mais il est positif que nous 
soyons parrainés. C’est évidemment pour nous un label auquel nous tenons. 

Merci à Gaël PERDRIAU, maire de Saint-Etienne, de nous accompagner depuis son 
élection. C’était plus compliqué avant, c’est simple aujourd’hui. 

Merci à Georges ZIEGLER. Vous l’avez connu vice-président du Conseil départemental 
l’année dernière. Il est désormais président. Cette promotion mérite d’être saluée, et je vous 
invite à l’applaudir. 

Enfin, merci à Thierry BEAUDET. Merci d’être venu jusqu’à nous. Le président de la 
FNMF est un acteur très occupé. Tu as accepté de nous consacrer du temps, c’est un 
honneur pour nous, et un plaisir. C’est aussi le signe que la Mutualité nous accompagne 
depuis la création du Défi Autonomie. C’est pour nous un énorme avantage, et je te remercie 
de ta présence. 
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Je voudrais vous dire quelques mots sur Défi Autonomie. Nous ne pouvons pas être une 
pâle copie des colloques qui traitent de la perte d’autonomie, nous féliciter de ce qui 
fonctionne, encenser les réussites. Cela n’aurait pas de sens. Nous sommes là pour dire ce 
qui ne va pas. Ce n’est pas une mission facile, mais nous allons nous efforcer de la remplir 
pendant cette journée et demie. 

C’est à ce titre que le Conseil Scientifique de Seniors-Autonomie a choisi cette année 
de poser la problématique de la désertification médicale. Nous l’avons retenue avant les 
élections présidentielles. Nous n’étions pas liés à la décision des pouvoirs publics de 
soulever cette question, dont nous nous satisfaisons. Nous poserons cette question cette 
après-midi, avec comme terrain d’expérimentation le département de la Loire. 

C’est un anachronisme : dans une société dont les seniors aspirent à rester à domicile, 
nous devons nous interroger sur le niveau de proximité médicale que nous pouvons leur 
assurer pour leur garantir cette capacité à rester chez eux. Nous sommes dans cette 
contradiction. Elle doit être levée, et nous nous battons pour cela. Nous accueillerons tout à 
l‘heure trois groupes d’étudiants, qui nous présenteront leurs approches à cette fin. 

Demain matin, nous aborderons, en corrélation avec nos discussions d’aujourd’hui, la 
question de la télémédecine, c'est-à-dire l’accompagnement de la personne maintenue à 
domicile avec les nouvelles technologies. Nous ne manquerons pas de poser à nos 
intervenants la question de l’ajustement réglementaire. Nous nous interrogerons sur le fait 
que la nomenclature à l’ancienne, c'est-à-dire le fait d’aller chez le médecin ou de le recevoir 
à domicile et de payer la consultation, devient particulièrement obsolète dans la logique de 
la télémédecine. Se poser la question de l’adéquation de la nomenclature à la technologie 
actuelle, sans envisager de refonder la nomenclature autour d’une nouvelle définition de 
l’approche médicale, serait à mon avis trop restrictif par rapport à la problématique qui est 
la nôtre. 

Nous aborderons ensuite le problème de la prise en charge financière de la perte 
d’autonomie. Je ne vais pas faire un scoop, ni vexer le président du Conseil départemental, 
en disant que l’APA ne constitue qu’une solution accessoire à la problématique de la perte 
d’autonomie. Elle est indispensable en l’état actuel de la règlementation. Elle pose des 
problèmes énormes au président du Conseil départemental ici présent pour la financer. Pour 
autant, nous savons tous que c’est une prestation d’aide sociale. Les conditions d’attribution 
de l’APA relèvent de l’aide sociale. Ce n’est pas la Sécurité sociale, ni la protection sociale 
collective au sens de la Sécurité sociale. La question reste posée : sommes-nous capables, 
aujourd’hui en France, de faire émerger une prise en charge des seniors en perte 
d’autonomie dans des conditions telles qu’ils intègrent le schéma de la Sécurité sociale ? Je 
n’ai pas cité le 5ème risque, je ne le mentionne pas, pour autant il reste dans toutes les têtes. 
Au moins les têtes bien faites, c'est-à-dire les vôtres. 

L’autre problème, que nous évoquerons demain, est celui des aidants. L’aidance est un 
piège. Un piège nécessaire, dans lequel nous tomberons tous, et nous souhaiterons y 
tomber. Il consiste à dire « je vais aller voir mon parent âgé une heure par jour, ou par 
semaine, ou par mois, je vais lui téléphoner tous les jours, je vais y passer deux, puis trois, 
puis quatre fois par semaine, puis toujours ». C’est une problématique énorme, parce qu’elle 
est inconsciente. Nous rentrons inconsciemment dans l’aidance. Nous y rentrons à un 
niveau tel qu’en général nous sommes amenés à prendre des décisions pour compte 
d’autrui. Je vais décider pour ma vieille mère, ou ma vieille tante, sauf que j’ai aussi des 
neveux ou cousins à mes côtés, ou des frères et sœurs, et que les décisions que je prendrai 
ne seront pas forcément partagées. En outre, je prends pour compte d’autrui des décisions 
qui relèvent d’une règlementation que je ne maîtrise pas. Demain, nous nous interrogerons 
sur les protections que nous sommes capables de mettre en œuvre, dans la logique aidants-
aidés, et la responsabilité des aidants sur ce sujet. 

Nous terminerons enfin, demain après-midi, par les parcours de prévention. La 
prévention est nécessaire. Elle est indispensable pour permettre à tous nos aînés de retarder 
l’âge de la perte d’autonomie. Elle doit être un acte volontaire. D’aucuns disent, et les études 
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qui ont été réalisées tendent à le confirmer, qu’elle doit être un acte collectif, coaché, pour 
être vraiment efficace. Nous poserons demain les questions sur le sujet. 

Pour traiter tous ces sujets, nous aurons un animateur, qui me rejoindra tout à l’heure, à 
savoir Pascal BEAU. Vous l’avez déjà vu l’année dernière. Il est le directeur d’Espace social 
européen, une revue dont je vous recommande la lecture. Il connaît particulièrement les 
sujets dont je viens de parler. Nous y ajouterons deux regards critiques, ceux de 
Serge GUERIN, français et sociologue de son état, et François BELAND, canadien, qui nous 
fera le plaisir de venir nous parler de la logique de la prise en compte des seniors au Canada. 

Je vous invite à ne pas assister qu’au colloque, mais à visiter également le salon, et à 
participer aux ateliers. Il reste en effet des places, dans la mesure où, en raison de la météo, 
certains inscrits n’ont pas pu nous rejoindre. Vous pouvez également vous connecter à notre 
webtélé. Vous y retrouverez en fin de colloque tous les enregistrements réalisés. 

Je conclurai en soulignant que Seniors-Autonomie ne se limite pas à Défi Autonomie. 
Nous menons également une action de prévention bucco-dentaire des seniors. Ce sont des 
dentistes retraités, qui travaillent avec nous et réalisent du dépistage entièrement gratuit, à 
hauteur de 1 200 consultations par an, auprès des seniors en EHPAD. Avec le soutien de 
nos partenaires, notamment la Mutualité et l’OCIRP, nous irons distribuer des soins dans les 
EHPAD, à partir de fauteuils fixes, et nous amènerons dans nos structures les seniors qui 
nécessitent des soins et ne peuvent accéder à leur dentiste traitant, pour les prendre en 
charge. 

Nous avons également mis en place un partenariat avec Unis-cité, c'est-à-dire les 
volontaires du service civique. Seniors-Autonomie coache quatre jeunes en service civique 
sur une thématique simple : la déambulation des seniors dans la cité, dans des circuits 
protégés. Unis-cité accompagne également les seniors chez eux, lorsqu’ils sont isolés, avec 
des entretiens hebdomadaires réalisées par les volontaires. 

Seniors-Autonomie sera aussi présent à l’occasion de l’installation du Conseil 
départemental consultatif de l’âge au niveau du Conseil départemental. Nous sommes 
également présents dans le Conseil des Seniors de la ville de Saint-Etienne, au Gérontopôle 
Auvergne Rhône-Alpes grâce au soutien du président Gaël PERDRIAU, au CRITADA, 
centre de recherche et d’innovation territoire ami des aînés. Nous menons enfin des 
réflexions avec la mairie, le Conseil départemental, et d’autres, autour de la formation des 
personnels dédiés à domicile au service des personnes âgées. Nous vous en parlerons 
l’année prochaine en détail. La femme de ménage qui s’occupe des enfants de la famille ne 
peut pas être la même personne que celle qui s’occupe de la grand-mère maintenue à 
domicile. Ce sont deux métiers complètement différents, et notre propos est de dire que 
nous devons former les personnes qui s’occupent de seniors âgés. La formation ne peut pas 
se limiter au ménage et à l’entretien du domicile. C’est plus compliqué que cela. Le système 
ne peut pas non plus reposer sur une alternance quotidienne de personnes qui se 
succèdent. La prise en charge d’une personne âgée maintenue à domicile suppose une 
véritable continuité. Nous menons donc une réflexion à ce sujet, et nous avons par ailleurs 
une idée, une expérimentation menée ailleurs, mais récupérée ici à Saint-Etienne, à savoir 
une conciergerie d’ilotage. Nous connaissions la police d’ilotage, nous mettrons en place la 
conciergerie d’ilotage. La conciergerie verticale est un problème, la conciergerie horizontale 
est une innovation. Soyons innovants dans ce domaine. 

Merci à vous tous de votre soutien. Je laisse la parole à Gaël PERDRIAU. 

Une animation robotique est proposée. 
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Gaël PERDRIAU 

Maire de Saint-Etienne 

Je remercie monsieur le Secrétaire général de Seniors-Autonomie, cher Alain POULET, 
pour l’initiative qu’il a prise il y a 11 ans, et dont nous constatons encore aujourd’hui l’actualité 
et l’acuité. 

Je remercie également le président de la Fédération nationale de la Mutualité Française, 
Thierry BEAUDET pour l’honneur qu’il nous fait en étant à nos côtés aujourd’hui. 

Je salue le président du Conseil départemental, Georges ZIEGLER, les représentants 
du CHU, de l’Université, la directrice du Gérontopôle, du CCAS, les différents représentants 
des différents organismes qui ont collaboré à l’organisation de cette 11ème édition, les 
partenaires, les professionnels de santé, les personnels des services à la personne, les 
aidants familiaux, et vous tous. 

Cher Alain, tu as indiqué qu’il était peut-être difficile pour une ministre de venir jusqu’à 
Saint-Etienne. Je crois qu’il est moins difficile pour une ministre de la Santé et des Solidarités 
de venir à Saint-Etienne que d’avoir à se présenter devant 500 personnes pour aborder la 
question de la dépendance et de l’autonomie, compte tenu du non-respect des engagements 
pris par les gouvernements successifs. En effet, malheureusement, tu débutes cette 11ème 
édition, comme les 10 précédentes, en regrettant que l’autonomie ne soit pas déclarée 
grande cause nationale. 

Dans l’ensemble des secteurs de l’enseignement, de la santé, du développement 
économique, de la recherche, de l’industrie, de l’entreprise, ou des technologies, Saint-
Etienne Métropole et la Ville mettent en place, autant que possible, les conditions favorables 
à l’innovation, sur le principe de la ville créative. Nous essayons d’agréger les compétences 
et expertises, de faire émerger les talents, de développer l’attractivité, de développer les 
échanges entre ces secteurs, ainsi que des équipements structurants pour faciliter la 
participation des habitants. Je dois dire, cher Alain, que je retrouve dans Défi Autonomie 
l’ensemble de ces composantes autour d’une seule grande et belle cause, qui nous 
concerne tous. 

Quelle que soit l’échelle du territoire concerné, l’enjeu est dans la qualité des inter-
relations entre les différentes entités qui composent un espace de plus en plus complexe. 
Ce sont elles qui font la force de cet ensemble. Si Défi Autonomie se tient à Saint-Etienne 
pour la 11ème fois, ce n’est pas un hasard. Nous avons la chance de disposer sur notre 
territoire des acteurs associatifs, publics, ou privés, extrêmement divers, mais qui ont cette 
capacité à travailler ensemble au bénéfice de nos populations, notamment au service des 
seniors. Nous souhaitons développer la mise en place de la prise en charge globale. 

Comme nous l’avons vu dans les nombreux stands où nous nous sommes attardés pour 
échanger avec les exposants, la formation est primordiale dans cette démarche. Je voudrais 
féliciter et remercier toutes les personnes qui ont travaillé à cette 11ème édition de Défi 
Autonomie, notamment l’association Seniors-Autonomie, créée à l’initiative de cadres de la 
Sécurité sociale, et qui propose chaque année à nos aînés, à leurs aidants, et à leurs 
soignants les outils administratifs, techniques, sociaux, et financiers susceptibles de les 
aider. Cela représente une opportunité de qualité pour suivre l’actualité légale, participer à 
la mise en œuvre de la loi d’adaptation de la société au vieillissement, et échanger avec de 
nombreux porteurs de projets innovants. 

Saint-Etienne compte 45 000 personnes de plus de 60 ans, soit 25 % de la population. 
Du fait de l’allongement continu de l’espérance de vie que connaît la population française, 
nous savons que cette proportion sera de l’ordre d’un habitant sur trois en 2030. Nous nous 
sommes engagés, avec l’équipe municipale, à faire de Saint-Etienne une ville où il faut bon 
vieillir. C’est l’un des objectifs prioritaires de notre plan de mandat. Nous avons souhaité 
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aborder de façon pluridisciplinaire les transformations sociales, voire sociétales, induites par 
l’allongement de l’espérance de vie. 

Ainsi, la ville de Saint-Etienne s’est engagée dans la démarche de l’OMS « Ville amie 
des aînés », pour appliquer la méthode proposée, et pour amplifier nos actions et les décliner 
dans le cadre des différentes politiques publiques, en favorisant, dans un environnement 
urbain participatif, accessible, un vieillissement actif. Cela concerne bien évidemment les 
espaces extérieurs, les bâtiments publics ou privés, les transports, le logement, la 
participation au tissu social, la communication, et l’information. C’est la raison pour laquelle 
nous avons mis en place un espace dédié aux seniors dans l’hôtel de ville. C’est un lieu 
unique d’information, d’orientation, et de délivrance des différentes prestations. 

Depuis 2015, le Conseil consultatif des seniors, que nous avons créé, et je remercie 
Nicole AUBOURDY qui porte ces questions dans l’équipe municipale, examine l’ensemble 
des domaines d’intérêt général qui concernent les seniors et la vie locale, depuis la culture 
en passant par les activités physiques, jusqu’aux questions d’accessibilité, de bénévolat, de 
sécurité, ou d’isolement. Dans le cadre de notre politique de prévention, la ville participe 
également à la plateforme pour le repérage et la fragilité des seniors, qui est coordonnée 
par le Gérontopôle avec le soutien du département. Notre référente est d’ailleurs présente 
au salon, et pourra être sollicitée pendant ces deux journées pour un pré-diagnostic ou un 
entretien à domicile. 

La promotion et la possibilité de l’activité physique sont également inscrites dans 
chacune de nos actions pour l’aménagement de l’espace public. Je pense notamment à 
l’organisation de séances collectives d’entraînement, peut-être avec un robot dès l’année 
prochaine. Nous organisons des actions au square Préher, que nous avons équipé de 
matériel de sport adapté pour les personnes âgées. 

Pour agir contre l’isolement et maintenir le lien social, nous constituons un réseau de 
bénévoles qui assurera des visites de convivialité, un portage de livres à domicile, en lien 
avec les médiathèques municipales, et qui accompagnera les personnes dans l’usage des 
nouvelles technologies. 

Nous agissons également pour le soutien des aidants familiaux, dont les occasions de 
ressourcement sont primordiales. Ce point fait partie des projets que nous travaillons avec 
certaines maisons de retraite municipales et Seniors-Autonomie. 

Enfin, s’adresser aux seniors c’est aussi favoriser le maintien à domicile, et proposer de 
nouvelles activités culturelles. Je pense au Pass Loisirs Seniors, que développe la mairie. 
C’est aussi soutenir financièrement la trentaine de clubs de loisirs et du 3ème âge qui sont 
répartis dans les quartiers stéphanois. 

En dehors de ces exemples d’actions au quotidien, nous mettons également en œuvre 
plusieurs grands projets. Je pense à la création d’une véritable filière innovante de prise en 
charge, qui se matérialise notamment avec la création de la Cité des Ainés, qui vous a été 
présentée il y a un instant, en partenariat avec la Mutualité française et le bailleur social 
Loire Habitat, pour essayer de revisiter l’offre d’hébergement en structure d’accueil, et 
notamment tenir compte de l’évolution de la dépendance. Je suis heureux et fier de constater 
que ce projet innovant, qui a demandé deux années de travail avec ces partenaires, fasse 
aujourd'hui école. La Mutualité étudie l’opportunité de déposer le concept, pour pouvoir le 
mettre plus facilement à disposition d’autres villes. C’est un investissement de près de 
25 millions d’euros, qui outre les logements évolutifs pour les personnes âgées, propose 
également des logements pour leurs familles, un accueil de jour, des commerces, des jardins 
ouverts sur le quartier, de façon à ne pas laisser les personnes âgées enfermées entre elles 
et dans un espace qui leur serait réservé. 

Autre grand projet, porté par la ville et largement soutenu par ses partenaires, je pense 
ici à l’Université, au CHU, à la Mutualité, la CARMI, c’est le développement du Gérontopôle 
Auvergne Rhône-Alpes, un centre de ressources et d’innovation pour le bien-vieillir. Saint-
Etienne est une terre d’innovation et de créativité, dans tous les domaines, industriels 
comme sociaux. Le Gérontopôle s’inscrit dans la loi d’adaptation de la société au 
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vieillissement, et s’appuie sur des expertises propres à notre territoire. Je pense au design, 
à la santé, au numérique, à la prévention. Il est soutenu également par l’Ecole des Mines, 
sollicitée pour l’innovation au service de nos aînés, de leur entourage, et des professionnels 
qui les accompagnent. Enfin, avec le soutien de la Caisse des Dépôts, de notre Métropole, 
et des membres fondateurs, la dynamique de coconstruction, lancée il y a maintenant trois 
ans, souhaite rassembler les experts de la médecine, de l’enseignement, de la recherche, 
les industriels, et les pouvoirs publics. Saint-Etienne est maintenant doté de l’ensemble de 
cet écosystème, qui lui permet de s’inscrire dans une démarche d’excellence sur le champ 
du vieillissement. 

L’information des seniors, des soignants, et de leur entourage tient une place importante 
dans notre politique auprès des seniors. Je tiens encore à remercier les organisateurs de 
Défi Autonomie, l’ensemble des personnes qui s’investissent, parce que ces deux journées 
d’échanges permettent de confronter les initiatives des uns et des autres, et de créer de 
nouveaux champs d’innovations qui seront sans doute demain très utiles pour la société 
française dans son ensemble. 

Monsieur le président de la FNMF, sachez que si vous souhaitez continuer à nous 
accompagner dans ces expérimentations, nous répondrons toujours présents. 

Je vous remercie de votre présence et de votre soutien. 
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Georges ZIEGLER 

Président du Conseil départemental de la Loire 

Mesdames, messieurs, chers amis, je tiens avant tout à rendre hommage à 
Alain POULET. Sans lui, le Défi Autonomie n’existerait pas. Il y a 11 ans, il a décidé de lancer 
une idée, et d’en faire une action. Il a parfaitement réussi. Il sait fédérer les hommes et les 
femmes, rassembler les énergies, et c’est une qualité rare. Il constitue un exemple. Nous 
avons besoin de personnes capables de réunir, de rassembler, d’enthousiasmer, de 
dynamiser, et de nous faire réaliser ce que nous croyions impossible. Il l’a fait, bravo à lui. 

Aujourd’hui, Défi Autonomie est ancré dans le paysage stéphanois et ligérien. C’est le 
moment où la France de la solidarité vis-à-vis du grand âge se réunit et échange, et dresse 
le bilan de ce qu’elle a fait. Il nous faut aussi nous demander régulièrement ce qui n’a pas 
marché. C’est ce qui nous permet de grandir. Outre-Atlantique, quand quelqu'un échoue, il 
n’est pas traîné dans la boue, mais des leçons en sont tirées. L’échec permet d’apprendre 
ce qui ne fonctionne pas. 

Face à la problématique du grand âge, de la dépendance, de la fragilité, nous devons 
nous demander si les politiques que nous avons menées jusqu’à présent ont marché. Des 
fois ça marche, et des fois ça ne marche pas. Dans l’ensemble, il nous reste beaucoup de 
travail à faire. Par ailleurs, cette politique doit être en constante évolution. Quand j’étais petit, 
mon grand-père portait toujours une cravate et un chapeau. Il ne me serait jamais venu à 
l’idée de lui proposer de jouer au football. Ce n’était pas dans la nature des choses. 
Aujourd'hui, quand je constate le traitement que me font subir mes petits-enfants, je réalise 
que l’évolution a été très importante. 

Quand nous parlons de la politique de la personne âgée, il me semble que nous nous 
trompons. Il y a autant de politiques que de personnes âgées. Il faut que ces politiques, que 
nous pensons globalement, puissent s’appliquer individuellement. Aujourd'hui, c’est l’heure 
du choix. Qui es-tu pour me dire ce que j’ai à faire ? Dans la réalisation de notre Cité des 
aînés, nous devons nous poser la question : ne faudrait-il pas que nos personnes âgées 
aient la faculté de décider de ce qui est bon pour elles ou non, de ce qu’elles souhaitent faire 
ou non ? 

Alain a parlé d’un ensemble de sujets, notamment de cette conciergerie que nous 
souhaitons mettre en place, de cette approche à base d’ilotage, de cette école de la 
dépendance que nous souhaitons instaurer. Il me semble qu’il a tout à fait raison. 
Aujourd'hui, il y a des spécificités. La personne qui est formée pour s’occuper des enfants 
ne l’est pas pour s’occuper des personnes âgées. Une formation spécifique doit être mise 
en œuvre. Je souhaite que cette spécificité soit développée à Saint-Etienne. Nous ferons 
tout pour y parvenir. Cela nous permettra, avec nos amis qui réfléchissent aux mêmes 
problématiques que nous, de parvenir à des résultats particulièrement performants. 

Alain a souligné que l’APA ne constituait pas la solution. Je suis d’accord. Si nous 
pouvions la supprimer, cela m’arrangerait. Pour le département de la Loire, elle représente 
113 millions d’euros pour accompagner 25 000 personnes. Demain, elles ne seront plus 
25 000, mais beaucoup plus. Que faisons-nous ? Devons-nous continuer à augmenter ? 
Nous serons sans doute obligés de trouver d’autres modes de financement que les impôts, 
parce que nous ne pouvons pas continuer ainsi. Aujourd'hui, nous constatons que toutes les 
politiques qui ont été décidées au niveau national n’ont pas pu aboutir faute de finances. 
Nos idées ont des ailes, et nos moyens des jambes. Nous devons faire le grand écart pour 
trouver le juste terme. 

Aujourd'hui, la visite du salon Défi Autonomie, avec tous ses partenaires, est assez 
fantastique. Elle nous donne un panorama de ce qui existe. Ces personnes apportent, 
chacune à leur niveau, des solutions. Si nous parvenons à fédérer toutes ces énergies, et 
c’est le but de Défi Autonomie, cela créera une énergie formidable. 



 

 

9 

 
 

Saint-Etienne, 4 et 5 décembre 2017 

La transversalité est importante. Nos étudiants de l’Ecole des Mines viennent de tous 
les horizons. J’ai rencontré une personne arrivée de Singapour. La question du vieillissement 
y est encore plus prégnante. Tous ces intervenants ont besoin de se parler et de mettre en 
commun leurs idées. Par ailleurs, nous devons avoir le droit à l’expérimentation. C’est un 
point essentiel. J’ai retenu une phrase très importante du président de la République. Il a 
indiqué que les préfets devaient être les chefs d’entreprise de leurs départements, et qu’ils 
avaient parfois droit à l’exonération de certaines rigidités administratives. Je suis tout à fait 
d’accord. 

Nous savons que nos résidences pour personnes âgées, les RPA, sont dans une 
situation difficile. De moins en moins de personnes veulent s’y installer. Par contre, nous 
constatons une pression accrue sur les EHPAD. L’entrée en RPA ou en EHPAD est 
sensiblement la même, soit autour de 87,5 ans pour les femmes et 85 ans pour les hommes. 
Dans toutes nos résidences, que ce soit dans la Loire ou ailleurs, nous comptons des 
centenaires. A Saint-Etienne, nous accueillions ainsi le doyen français. Le doyen, pas la 
doyenne. Il était 40ème au plan national, mais c’était l’homme le plus âgé, avec 39 femmes 
devant lui. 

Mon père était médecin, et il soignait ses patients. Avant, nous accompagnions la 
maladie. Nous soignions, et nous guérissions parfois. Aujourd'hui, nous guérissons. Demain, 
il s’agira de savoir comment ne pas tomber malade. De la même façon, nous pouvons 
essayer de définir des politiques pour ne pas devenir âgé dans sa tête. Bien sûr, nous 
vieillirons toujours, mais il est possible de bien vieillir. Bien vieillir repose sur un certain 
nombre de préconisations, en termes d’alimentation, de pratique sportive, de culture, ou de 
maintien du lien social. C’est la raison pour laquelle il est important, dans nos villes et 
villages, de maintenir certaines institutions : des jeux de boules, des amicales, des petites 
activités, mais qui sont nécessaires. Nous devons nous dire que la convivialité est 
essentielle. Les personnes âgées doivent avoir un entourage sympathique. Il vient de la 
famille, des personnes qui ont appris à avoir cette relation, mais aussi des politiques qui 
permettront de mettre en place cet entourage bienveillant. 

En tout état de cause, rien ne remplacera le bénévolat. Quoi que nous puissions faire ou 
dire, rien ne permettra d’assurer financièrement l’accompagnement lié au bénévolat. Je tiens 
à rendre hommage à toutes les personnes qui se dévouent pour l’organisation de Défi 
Autonomie, et au-delà, pour que personne ne reste au bord du chemin dans nos sociétés 
de plus en plus technologiques. 
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Thierry BEAUDET 

Président de la Fédération Nationale de la Mutualité Française 

Monsieur le maire, monsieur le président du Conseil départemental, mesdames et 
messieurs les responsables et représentants de toutes les organisations qui rendent 
possible le Défi Autonomie, monsieur le président de Défi Autonomie, mesdames et 
messieurs, cher Alain, 

Alain, c’est moi qui te remercie, qui vous remercie, de pouvoir dire quelques mots à 
l’ouverture de ce Défi. Ils marquent l’engagement de la Mutualité sur les questions de grand 
âge, de maintien, d’autonomie, puis d’actions quand survient la perte d’autonomie, et tout 
particulièrement l’action de la Mutualité dans ce territoire. Par rapport à la population 
générale, c’est dans la Loire que la part de mutualistes est la plus importante. L’action de la 
Mutualité Loire/Haute-Loire, l’action d’Eovi notamment, et de toutes les autres mutuelles, est 
particulièrement importante dans ce territoire. 

Je tiens sincèrement à féliciter les organisateurs de cette initiative, et à saluer l’ambition 
de Défi Autonomie. Je suis frappé par les collaborations et partenariats noués, publics 
comme privés. Réunir des collectivités territoriales, le monde de la recherche, les acteurs du 
social et du médico-social, du sanitaire, et les financeurs, me paraît très important. C’est le 
gage d’une volonté de croiser les regards. Or c’est en croisant les regards que nous pourrons 
mieux fertiliser nos engagements au bénéfice des personnes. Le plus remarquable pour moi 
est l’inscription dans le temps. Ce point a été rappelé par mes deux prédécesseurs : nous 
sommes réunis pour la 11ème édition de Défi Autonomie. Ce n’est pas un colloque de plus, 
mais l’ambition d’agir dans la durée. Ce pari est réussi d’année en année, afin de partager 
des constats, de chercher des solutions, en s’informant sur les évolutions techniques, 
sociales, médicales, grâce à la présence de nombreux intervenants. Le salon que nous 
avons visité en est la preuve. 

Je crois vraiment, monsieur le maire, que ce salon a contribué à faire de Saint-Etienne 
ce que vous disiez, à savoir un pôle de référence et d’excellence dans toutes les questions 
qui ont trait à la perte d’autonomie : le Gérontopôle, le projet de cité des aînés, qui me paraît 
particulièrement innovant et ambitieux. L’organisation de ces deux jours ne déroge pas à la 
règle. L’angle retenu me paraît central, et répond à une grande préoccupation des Français, 
à savoir la possibilité de vieillir chez soi. Comme l’a dit le président ZIEGLER, être attentif 
au choix des personnes et au respect de leur volonté constitue un sujet central. 

Je ne suis pas spécialiste des questions de la perte d’autonomie, mais comme vous 
l’avez dit, il faut essayer de dire ce qui ne va pas. Ce qui me frappe, de ce point de vue, et 
en dehors de cette assemblée, est la non-prise en compte de façon appropriée de la 
question du grand âge dans notre pays, et l’insuffisante mobilisation autour de ce sujet. C’est 
d’abord vrai au plan politique. 

En 2007, le candidat Nicolas Sarkozy faisait de la création d’une 5ème branche de la 
Sécurité sociale, et de l’instauration d’un droit opposable à la prise en charge de la 
dépendance, des marqueurs forts de son programme. Les 22 milliards d’euros alors 
évoqués n’ont pas résisté à la crise financière de 2007-2008. 

En 2012, le candidat François Hollande proposait d’adapter toute la société au 
vieillissement. Un discours à bien des égards novateur quant à la place des seniors dans la 
société, mais là encore sans les moyens correspondants à l’ambition initiale, avec pas mal 
de déceptions à la clé. 

En 2017, le candidat Emmanuel Macron n’a pas fait de grande promesse. Qui sait, nous 
ne sommes jamais à l’abri d’une bonne surprise. Nous verrons bien. 

Il n’y a donc pas de véritable mobilisation politique. Comme le disait Gaël PERDRIAU, 
la perte d’autonomie n’a jamais été déclarée grande cause nationale. Très honnêtement, 
c’est également vrai au plan citoyen. Je n’observe pas non plus de mouvement citoyen, alors 
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même que pour nos générations et celles à venir, le plus souvent déjà confrontées à la 
dépendance d’ascendants, la question n’est plus de savoir si notre dépendance surviendra, 
mais bien plutôt quand elle surviendra. Ce n’est donc plus une surprise, et pourtant en 
dehors de cette salle je constate une assez faible résonance de ce sujet. Comme 
l’envisagent certains sociologues, peut-être faut-il aller chercher des tentatives d’explication 
au plus profond de chacun d’entre nous, la dépendance des personnes âgées nous 
rappelant notre finitude, nos angoisses, la non-acceptation de notre propre vieillissement, 
de nos propres pertes de capacités, et de notre mort, nous conduisant à nier et refuser 
d’anticiper pour maintenir ce sujet à distance. Comme quoi, quand l’intime touche à l’ultime, 
les choses ne sont pas aisées. Comme si nos concitoyens s’efforçaient de faire face du 
mieux possible à la situation quand elle survient, et puis surtout à l’enfouir, à la mettre 
derrière eux une fois l’épreuve passée. 

J’observe que cette situation est très différente de la dépendance issue du handicap. 
Pour un parent, la dépendance issue du handicap d’un enfant est la cause et le combat de 
toute une vie. Nous connaissons tous les militants de la cause du handicap, et comment ils 
font changer les regards, comment ils mobilisent, comment ils pèsent sur les politiques 
publiques. Je suis convaincu que notre société a besoin de militants de la cause de l’âge. 

Pour parler quelques minutes de la Mutualité, je dirais qu’à défaut de s’être érigée 
comme militante de la cause de l’âge, elle met à contribution tous ses savoir-faire pour 
développer, avec d’autres (les associations, les groupes de protection sociale, des 
coopérateurs, des collectivités territoriales), des solutions concrètes pour maintenir le capital 
autonomie et permettre d’exercer une liberté de choix le plus longtemps possible. Le respect 
et la dignité des personnes doivent être au cœur de ces actions. Nous essayons de miser 
sur la prévention, d’aider à préserver l’autonomie, par des actions sur les conditions de vie, 
le maintien du lien social, l’adaptation du cadre de vie. Et puis, quand il le faut, nous nous 
efforçons d’accompagner la perte d’autonomie, et de contribuer à son financement, à travers 
les établissements, ou la proposition garantie dépendance dans notre offre assurantielles. 
Je sais que ce n’est pas plaisant de parler d’assurance dans un tel moment, mais la question 
du financement est importante, et il faudra bien y apporter des réponses. 

Pourquoi investir cette question ? Parce qu’accompagner la transition démographique, 
c’est vouloir résolument demeurer humain, et c’est jouer auprès de nos aînés notre rôle de 
compagnon de vie tout au long de la vie. Compagnon de vie de notre famille vieillissante, 
mais aussi de leur famille, descendants et ascendants. Comme tu l’as indiqué, Alain, la 
question des aidants, de l’aide aux aidants, du répit des aidants, est naturellement centrale. 

C’est pourquoi, grâce à toi, grâce à vous, présents dans cette salle, nous réfléchissons 
et nous entreprenons depuis 11 ans. Qu’une réponse adaptée aux besoins se fasse encore 
attendre, que les ressources nécessaires demandent encore à être mobilisées, ne nous 
décourage pas. A nous de nous saisir de cet événement, des travaux, réflexions, et actions 
qui y sont menés, pour appeler à une politique nationale ambitieuse. Parce que nous savons 
que c’est d'abord de solidarité nationale dont il s’agit. A nous également, sans attendre, 
d’unir nos forces pour agir plus efficacement. Ce qui m’a frappé et me frappe encore, c’est 
le foisonnement des initiatives. Notamment toutes les évolutions technologiques que nous 
devrons articuler avec la dimension humaine. En me plaçant du côté des personnes, en 
constatant ce foisonnement, je me disais que cela pouvait créer une difficulté du côté des 
personnes. Quelle porte d’entrée prendre, comment se retrouver dans tout ce dispositif ? 
Nous avons à unir nos forces pour agir plus efficacement. Comme mutualiste, je pense que 
l’ensemble des acteurs du secteur non lucratif doit s’emparer davantage encore de cette 
question, et que les acteurs doivent s’en emparer ensemble. 

Merci pour cette invitation, et bons travaux. 

Alain POULET 

Merci encore à nos intervenants. Il est difficile de ne pas être sensibles aux propos qui 
ont été tenus sur nos activités. 
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J’appelle maintenant Pascal BEAU à nous rejoindre. Vous le connaissez depuis l’année 
dernière, et il sera l’animateur de nos travaux pour les deux jours à venir. J’invite également 
François BELAND, Membre de l'Académie canadienne des sciences de la santé, 
Enseignant au Département d’administration de la santé à l’École de santé publique de 
l'Université de Montréal et Serge GUERIN, Sociologue, spécialiste des questions liées au 
vieillissement  à nous rejoindre. 
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Etude : la Loire, désert médical ? 

Les débats étaient animés par Pascal BEAU 

Directeur d’Espace social européen 

Pierre-Marie CHAPON 

Docteur en géographie, consultant expert vieillissement 

Kevin PHALIPPON 

Docteur en pharmacie, dirigeant de VAA Conseil 

Kevin PHALIPPON 

Merci de m’accueillir pour la présentation de cette étude. Elle constitue un tournant dans 
le Défi Autonomie. L’objectif est de pouvoir avoir des débats qui s’appuient sur des études, 
comme Alain l’a indiqué. Nous avons donc, modestement, lancé une étude qui a duré un an, 
pour étudier la démographie médicale dans le département de la Loire, à partir de trois 
professionnels de santé : les médecins généralistes, les chirurgiens-dentistes, et les 
pharmaciens d’officine. Il ne s’agit pas du tout d’exclure les personnels infirmiers, mais ils 
sont en général plus mobiles, et il est plus difficile de parler de déserts médicaux les 
concernant. 

Le département de la Loire est le 30ème plus peuplé de France, avec 750 000 habitants. 
La proportion des seniors y est plus élevée qu’aux niveaux régional et national, soit 20 % 
contre 16,7 % et 17,7 % respectivement. Il affiche par ailleurs 6,8 % de gérontocroissance 
entre 2008 et 2013, soit une progression assez importante. 

L’offre ligérienne de soins se situe au niveau de la moyenne régionale, sauf pour les 
dentistes, pour lesquels la densité est un peu inférieure. En ce qui concerne les médecins 
et les pharmaciens, les chiffres se situent dans les moyennes régionales et nationales. 

Le but de l’étude était de géolocaliser les professionnels de santé sur le département. 
Ce travail a abouti aux cartes que vous pouvez observer. 

Pour les chirurgiens-dentistes, nous avons notamment travaillé sur leur localisation dans 
la Loire et sur un rayon de 10 km alentour. Il en ressort que les chirurgiens-dentistes se 
concentrent essentiellement sur les pôles urbains, à savoir Saint-Etienne et Roanne. La 
situation est similaire pour les pharmaciens. Ils sont également assez nombreux à Saint-
Etienne et Roanne, mais avec un maillage du territoire assez intéressant. Pour les médecins 
généralistes, le constat est le même. 

Nous avons souhaité définir le nombre de praticiens par commune dans le département, 
pour confirmer leur présence plus importante dans les pôles urbains. Nous constatons ainsi 
un nombre de chirurgiens-dentistes plus élevé dans les communes de Saint-Etienne, Rive-
de-Gier, Montbrison, Feurs, et Roanne. Nous dressons le même constat pour les médecins 
généralistes et les pharmaciens, sachant que ces derniers affichent un nombre de praticiens 
par commune assez élevé à Saint-Etienne et Montbrison. 

Par la suite, nous avons cherché à aller plus loin en nous penchant sur la qualité 
territoriale de l’offre de soins. La qualité territoriale de l’offre de soins se mesure en gradant 
les professionnels de santé. Nous sommes partis de l’idée que le plus important dans la 
commune était d’abord de disposer du médecin, puis du pharmacien, et dans un troisième 
temps du chirurgien-dentiste. En effet, ce dernier est la plupart du temps moins sollicité en 
urgence que le généraliste ou le pharmacien. Ces derniers sont véritablement des 
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professionnels de premier recours. Nous avons donc croisé cet ensemble des 
professionnels, en considérant que les territoires affichant la meilleure qualité de soins 
étaient ceux où les trois professionnels étaient présents, avant ceux où seuls un médecin et 
une pharmacie étaient disponibles, puis ceux avec un médecin et un dentiste, un médecin, 
et ainsi de suite jusqu’à l’absence de tout professionnel de santé. 

Il en ressort, que les pôles urbains sont assez bien dotés, avec en général présence de 
ces trois professionnels de santé. En revanche, la situation est plus compliquée dans 
certains territoires. Ou bien il n’y a aucun professionnel de santé, ou uniquement une 
pharmacie. C’est vrai de certaines zones très montagneuses, mais aussi d’autres qui sont 
assez peuplées. Dans un second temps, notre but était de déterminer combien d’habitants 
se trouvaient dans ces zones. 

Toutes nos cartes intègrent les effets de bord. La Loire n’est en effet pas isolée, et une 
commune à la limite du département peut bénéficier d’une très bonne couverture dans le 
département ou la commune limitrophe. 

En termes méthodologie, nous avons caractérisé l’offre-distance temps au moyen d’un 
réseau très complet et fin. Nous avons retenu des vitesses conformes aux études de l’INRA, 
et nous avons même pris en compte les sens de circulation. La distance-temps correspond 
au temps qui sépare le patient de son praticien. Pour les chirurgiens-dentistes, une grande 
partie du département se trouve à moins de 10 minutes d’un professionnel. Nous avons 
considéré que quand le praticien se trouvait ainsi à moins de 10 minutes, la situation ne 
soulevait pas de difficulté. A partir de 10 minutes de distance-temps, nous commençons à 
être dans une zone de tension. Au-delà de 15 minutes, nous parlons de désert médical. 
Hormis l’ouest du département, qui correspond à la zone des monts du Forez, la carte 
montre qu’il n’y a pas de problème particulier dans le département. 

Pour étudier la situation des chirurgiens libéraux dans les monts du Forez, nous avons 
procédé à un dénombrement précis de la population. Nous sommes ainsi en mesure 
d’afficher le nombre de personnes présentes dans des zones de 200 mètres de côté. Nous 
constatons que le département de la Loire présente une situation tout à fait satisfaisante 
pour les chirurgiens-dentistes, puisque 729 000 personnes se situent à moins de 10 minutes 
d’un praticien. Seuls 4 045 habitants habitent à 15 minutes d’un chirurgien-dentiste. 

Pour les pharmaciens d’officine, le tableau est similaire. Le maillage territorial est plutôt 
bon, sauf pour l’ouest du département. Nous avons essayé de dresser le même tableau pour 
les monts du Forez, et nous obtenons 1 693 personnes qui se situent à plus de 15 minutes 
d’un praticien, ce qui correspond à des zones de tension. Ces chiffres sont à relativiser en 
termes de proportion de la population générale, mais ils représentent néanmoins un nombre 
conséquent d’habitants  qui se trouvent à plus de 15 minutes d’une pharmacie d’officine. 

Pour les médecins généralistes, le bilan est plutôt bon. La majorité des personnes se 
trouvent à 10 minutes en voiture ou moins d’un médecin, avec quelques exceptions dans les 
monts du Forez. En termes de distance-temps, nous ne comptons que 375 personnes 
situées à plus de 15 minutes d’un médecin. Ces chiffres sont donc tout à fait bons, et peuvent 
même surprendre si nous les comparons à des cartes similaires dans des départements 
comme l’Ardèche ou la Haute-Loire, dans lesquels la situation est beaucoup plus difficile. 

Au-delà de la distance-temps, nous nous sommes penchés sur la densité des médecins 
généralistes dans les pôles urbains. En effet, les indicateurs à prendre en compte ne sont 
pas les mêmes. La distance-temps est moins pertinente, et nous ne mesurons pas les 
déserts médicaux de la même façon en ville et dans les campagnes. Nous constatons ainsi, 
notamment à Roanne, une part importante de médecins âgés de plus de 55 ans. A Roanne, 
ils représentent 57 % de l’effectif, voire 67 % à Villerest, en périphérie de Roanne. Ce sont 
des taux assez élevés, qui peuvent être inquiétants. En 2017, Roanne comptait 32 médecins 
généralistes libéraux. L’indicateur à prendre en compte, pour les agglomérations, est plus 
une densité de professionnels qu’une distance-temps. Nous avons étudié les mêmes chiffres 
pour l’agglomération de Saint-Etienne. Nous recensons 176 médecins généralistes, mais 
avec une part importante de médecins âgés de plus de 55 ans dans certaines communes. 
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Elle atteint 100 % par endroit. Ces chiffres peuvent être considérés comme inquiétants pour 
les dix à quinze prochaines années. 

Dans les centres urbains, les professionnels sont plus proches. Nous prenons donc en 
compte la durée d’attente pour un rendez-vous. C’est une donnée objective pour les 
médecins généralistes. Nous nous sommes donc rapprochés de nos collègues de l’URPS, 
qui sont partenaires de l’étude. Ils nous ont indiqué qu’à Roanne, il fallait attendre entre un 
mois, pour un renouvellement d’ordonnance, et une semaine, pour une urgence. Il vaut donc 
mieux que ce ne soit pas une urgence pressante. Dans la périphérie de Roanne, la situation 
est encore plus tendue, puisque le délai est compris entre 2 et 3 semaines. Dans la 
périphérie de Saint-Etienne, le temps d’attente varie d’une semaine à 10 jours. Ces éléments 
montrent bien que la mesure est différente de celle de la campagne. Nous parlons en temps 
d’attente pour un premier rendez-vous, plutôt qu’en distance-temps par rapport à un 
praticien. 

Pour aller encore plus loin, nous avons réalisé des projections à l’horizon 2030. Pour les 
pharmaciens, nous avons essayé de calculer les officines qui pourraient fermer d’ici là en 
raison de l’âge du professionnel. Nous avons donc contacté directement les pharmaciens 
des différentes zones pour savoir s’ils étaient âgés de 55 ans ou plus, et quelle était leur 
situation.  

Il en ressort que si nous supprimons certaines pharmacies, quasiment  3 500 personnes 
en seraient impactées. Les conséquences de la fermeture d’une seule officine sont donc 
potentiellement importantes. Par rapport à la situation générale, les conséquences sont 
limitées, mais elles peuvent être significatives sur la population. 

Nous avons mené le même travail avec les généralistes. Nous avons ainsi identifié deux 
cabinets qui répondraient à nos critères, dans l’hypothèse où les généralistes en question 
ne seraient pas remplacés. Nous aurions ainsi 805 personnes supplémentaires qui seraient 
situées à plus de 10 minutes d’un généraliste, et 1 369 personnes situées à plus de 
15 minutes. Je vous rappelle que nous parlons de territoires vieillissants, avec des 
personnes susceptibles d’être en perte d’autonomie. Enfin, pour les médecins généralistes 
en agglomération, et sans remplacements des départs à la retraite, nous passerons de 72 à 
29 médecins pour 100 000 habitants d’ici dix à quinze ans, soit un chiffre inquiétant. A Saint-
Etienne, le taux chuterait de 92 à 41. Ces scénarios sont pessimistes, mais pas irréalistes. 

Nous retenons de cette étude que le département est plutôt bien desservi à l’heure 
actuelle, sauf dans le secteur des monts du Forez, mais que la population est vieillissante. 
Nous comptons ainsi 30 % d’habitants âgés de plus de 60 ans et plus. Nous voyons en outre 
que le départ non remplacé d’un médecin ou d‘un pharmacien aurait des répercussions 
significatives sur l’accès aux soins et la qualité territoriale de l’offre de soins. Enfin, les 
praticiens sont plus nombreux en zone dense, mais le temps d’attente s’allonge pour obtenir 
un premier rendez-vous. 

Enfin, j’ai croisé dans le salon nos amis de l’UFC Que Choisir. J’en profite pour souligner 
qu’il convient d’être vigilant sur les chiffres qui nous sont présentés, dans la mesure où les 
indicateurs sont parfois trompeurs. Ils ont ainsi publié en 2015 une étude très intéressante 
sur la fracture sanitaire. Nous constatons qu’en fonction des indicateurs retenus, nous 
n’aboutissons pas aux mêmes résultats. A Saint-Etienne, cette étude concluait à une 
surabondance de médecins dans  la commune, tandis qu’à Roanne l’accès aux généralistes 
était qualifié de satisfaisant. Si nous interrogeons les Roannais ou les Stéphanois, je pense 
que leur réponse ne correspondra pas à ce constat. Nous ne pouvons pas prendre n’importe 
quels indicateurs pour évaluer la qualité territoriale de l’offre de soins. 

Je vous remercie. 

Je tiens à souligner la contribution de mon consultant cartographiste pour la réalisation 
de ce travail, ainsi que de Pierre-Marie CHAPON. 
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Table ronde 
Participaient à la discussion :  

Jean-Louis BLANC, président du Conseil départemental de l’Ordre des médecins 

Gilles BONNEFOND, président de l’Union des Syndicats de pharmaciens d’officine 

Laurent LEGENDART, délégué départemental de la Loire de l’Agence régionale de 
santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes 

Maurice RONAT, président de l’Union nationale des organismes complémentaires 
d’assurance maladie (UNOCAM) 

Olivier ROZAIRE, président de l’Union régionale des professionnels de santé (URPS) 
pharmaciens Auvergne-Rhône-Alpes 

Pierre-Marie CHAPON, docteur en géographie, consultant expert vieillissement 

Serge GUERIN, sociologue spécialiste des questions liées au vieillissement 

François BELAND, membre de l’Académie canadienne des sciences de la santé, 
enseignant au département d’administration de la santé à l’Ecole de santé publique de 
l’Université de Montréal 

Pascal BEAU 

L’étude qui nous a été présentée est intéressante. Vu de Paris, nous ne sommes pas 
particulièrement inquiets sur ses conclusions, pour autant elle soulève des questions. J’invite 
Gilles BONNEFOND à réagir. 

Gilles BONNEFOND 

Merci de votre invitation. Le constat est assez simple. Nous avons encore des 
pharmacies sur les territoires. Elles sont installées, et il convient de les maintenir. Chaque 
fois qu’un médecin part de la commune, il met en danger l’équilibre établi avec la présence 
de l’officine. Si le village perd son médecin et son pharmacien, il devient compliqué à gérer, 
a fortiori pour les personnes âgées. 

Ces études sont très bien réalisées, et fournissent des tableaux qui montrent la 
complémentarité des professionnels de santé. Ce qui me gêne de plus en plus, c’est que 
nous mesurons le désert médical, mais plus rarement le manque de temps médical. Même 
quand des médecins sont présents, nous devons nous assurer qu’ils sont accessibles, et 
que le temps d’attente pour le généraliste comme pour les spécialistes est correct, et permet 
de bien organiser le système de soins. C’est ce que vous avez indiqué dans votre dernière 
carte. 

En ce qui concerne les pharmaciens, nous avons défini dans notre convention les règles 
à suivre. Nous avons ainsi plusieurs défis à relever : le vieillissement de la population, la 
sortie hospitalière, le développement des pathologies chroniques, et les politiques de 
prévention et dépistage. Nous avons accepté, avec Nicolas REVEL et l’UNOCAM, qui a 
signé cette convention en septembre, de relever ces défis. 

Maurice RONAT 

C’est la première convention que l’UNOCAM a signée depuis mon accession à la 
présidence. 
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Gilles BONNEFOND 

L’UNCOAM a non seulement signé, mais a participé à toutes les discussions et 
négociations. Nous souhaitons relever ces défis, rester sur les territoires, et aller au domicile 
du patient pour permettre à ces patients de rester à domicile. Il faut que le pharmacien puisse 
se rendre à domicile, et éventuellement prépare les semainiers. Nous allons même jusqu’à 
adapter notre mode de rémunération à ces situations. 

Je tiens à dire aux auteurs de cette enquête que ces études de territoires sont 
particulièrement intéressantes. C’est par cette étape que nous devons commencer notre 
travail. Il convient en premier lieu de disposer d’une photographie du territoire. Dispose-t-il 
d’un hôpital, ou d’une maison de santé pluriprofessionnelle, de pharmaciens, ou d’infirmiers, 
et comment pouvons-nous organiser l’offre de soins en fonction de ses éléments et des 
évolutions attendues ? C’est par les territoires que nous parviendrons à faire avancer ces 
sujets. Je ne pense pas qu’une règle nationale soit envisageable, en raison de la diversité 
des territoires. Les articles 35 et 36 du Code de la Sécurité sociale portent sur l’organisation 
des soins, avec des dérogations, et la télémédecine. Ils peuvent nous permettre, à l’initiative 
des territoires et par le biais de dérogations, de répondre à ces besoins de façon différente, 
en fonction de la présence ou non de praticiens. 

Les EHPAD sont des lieux où le travail en commun entre médecin, pharmacien, équipe 
de suivi des résidents, avec les médecins coordinateurs et les personnels infirmiers, peut 
permettre d’expérimenter les solutions envisageables pour améliorer la situation des 
personnes âgées. Nous avons mis en priorité les bilans de médication, c'est-à-dire la lutte 
contre les iatrogénies chez les personnes de plus de 65 ans en ALD ou plus de 75 ans sans 
ALD qui consomment 5 médicaments, en impliquant le pharmacien et les autres 
professionnels de santé. 

Je pense qu’à travers les EHPAD, où le temps médical est également compliqué à 
organiser, puisque nous constatons que ces établissements peinent à attirer des médecins 
dans des délais raisonnables, nous pouvons étudier comment réorganiser cette offre autour 
des personnes âgées. Nous disposons d’un lieu physique où améliorer la coordination. 

Pascal BEAU 

Il faut aussi que le métier de pharmacien change. Il ne fait pas que distribuer, de façon 
professionnelle et compétente, les médicaments. Il accompagne également les patients. 
Dans le débat conventionnel, vous avez commencé à accélérer cette évolution. 

Gilles BONNEFOND 

En effet, c’est le choix qui a été arrêté. Outre la mise à disposition du médicament, 
l’action du pharmacien inclut également l’accompagnement des patients, le suivi, et la 
prévention et le dépistage. Nous nous sommes axés sur les populations fragiles, c'est-à-dire 
les personnes âgées, les malades chroniques, et les sorties hospitalières précoces. 

Pascal BEAU 

Merci. Jean-Louis BLANC, l’étude qui nous a été présentée ne conclut pas à une 
situation grave nécessitant des actions urgentes dans le département. Partagez-vous ce 
constat ? 

Jean-Louis BLANC 

Je suis d’accord. La situation n’est pas catastrophique. Je vous rappelle que quand nous 
parlons de déserts médicaux, il s’agit en général  de déserts complets : il n’y a plus de 
services publics, de poste, ou de commerces. Nous ne pouvons pas demander aux 
médecins de venir s’installer dans ces zones pour combler un désert qui n’est pas que 
médical. 
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Je ne suis effectivement pas très inquiet. L’étude présentée lance quelques 
avertissements sur les années à venir, mais le numerus clausus a été très sensiblement 
augmenté. Pour la Faculté de Saint-Etienne, nous comptions environ 60 étudiants il y a une 
dizaine d’années, et il a été porté à 130. Sachant qu’il faut au moins 10 ans pour former un 
médecin, à partir de 2025, la population médicale devrait donc augmenter. En outre, la 
population inscrite au tableau national de l’Ordre n’a jamais été aussi importante. La question 
est donc plutôt celle du mode d’exercice. 

Pascal BEAU 

En effet. Les futurs diplômés veulent-ils s’installer dans les mêmes conditions que leurs 
aînés ? 

Jean-Louis BLANC 

Ils travaillent peut-être moins que leurs prédécesseurs. Le mode de travail n’est 
effectivement pas le même. L’exercice salarié se développe. En plus des médecins 
généralistes que vous avez recensés, le département compte ainsi près de 200 médecins 
salariés. Le chiffre de 717 qui a été indiqué est donc inexact. Ils ne sont que 696 inscrits au 
tableau de l’Ordre, plus les salariés. 

En tout état de cause, le numerus clausus a été relevé, et d’ici quatre à cinq ans, le 
nombre de médecins qui s’installeront devrait donc augmenter. 

Pascal BEAU 

Y compris dans les zones à risque, qui comptent une population âgée en croissance 
importante ? 

Jean-Louis BLANC 

Peut-être. Vous savez que la question de la liberté d’installation fait l’objet d’un débat. 

Pascal BEAU 

Souhaitez-vous aborder ce sujet ? 

Jean-Louis BLANC 

Ne demandez pas au président de l’Ordre des médecins de prendre une décision qui 
est de nature politique. Devons-nous contraindre les médecins à s’installer dans les zones 
sous-médicalisées ? Cette question est soulevée par plusieurs responsables politiques, 
notamment au sein du Sénat. Les jeunes médecins sont farouchement opposés à cette idée. 

Pascal BEAU 

Ce problème n’est pas que français. Je pense que notre témoin canadien pourra en 
parler. Si je vous suis bien, en termes quantitatifs, de nouvelles générations de médecins 
arrivent. 

Jean-Louis BLANC 

Je ne suis pas inquiet. 

Pascal BEAU 

Pour autant, la relation à l’installation n’est pas la même. Les nouveaux médecins 
demandent à vivre de façon plus équilibrée, avec une vie familiale et privée mieux préservée. 
La question est aussi de savoir si le mode d’exercice libéral de rémunération à l’acte est 
également interrogé. J’ai le sentiment que les jeunes médecins ne se précipitent pas pour 
s’installer en libéral. 
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Jean-Louis BLANC 

Non, en effet. Aujourd'hui, leur formation est essentiellement centrée sur l’hôpital, avec 
peu de stages en ambulatoire, sauf pour la médecine générale. Le médecin préfère donc 
travailler en collaboration, et ne souhaite pas s’installer seul. Il s’installe en outre plutôt 
comme salarié. 

Pascal BEAU 

Qu’en est-il des maisons de santé pluridisciplinaires ? 

Jean-Louis BLANC 

Laurent LEGENDART est plus compétent que moi dans ce domaine. En outre, dans le 
département de la Loire, nous disposons d’une faculté de médecine. Or les jeunes diplômés 
s’installent généralement à proximité de leur faculté. Je pense donc que nous ne devons pas 
nous inquiéter sur le nombre de médecins qui exerceront dans notre département. Je passe 
la parole à Laurent LEGENDART pour les maisons de santé. 

Pascal BEAU 

Précisément. Au niveau de l’ARS, analysez-vous de la même façon cette problématique 
des déserts médicaux ? 

Laurent LEGENDART 

Oui. L’étude conforte notre vision de ce sujet dans la Loire. Nous anticipons quelques 
tensions à iso-ressources, au vu de l’âge des praticiens. Les zones de tension se situent 
notamment, de notre point de vue, dans le Roannais. Les 6 000 Roannais qui peinent à 
trouver un médecin traitant considèrent sûrement la situation comme difficile, même si nous 
avons en effet des raisons de penser qu’elle s’améliorera. 

Pascal BEAU 

Quelle est la population de médecins généralistes à Roanne ? 

Kevin PHALIPPON 

Je n’en dispose pas ici. 

Pascal BEAU 

Vous avez indiqué que pour environ 180 000 habitants à Saint-Etienne, nous comptions 
180 médecins traitants. 

Laurent LEGENDART 

La difficulté est effectivement la désaffection pour un mode d’exercice libéral isolé. 
Aujourd'hui, seuls 10 % des futurs médecins envisagent une installation en mode libéral. 
Dans leur grande majorité, ils l’envisagent dans un lieu d’exercice regroupé, l’exemple type 
étant la maison de santé pluri professionnelle. D’autres modes existent cependant, 
notamment sous forme de salariat en centre de santé. Cette forme d’organisation est 
également présente dans le département. Dans la Loire, nous comptons une douzaine de 
maisons de santé en fonctionnement. 

Pascal BEAU 

Avec combien de médecins en moyenne par maison ? 
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Laurent LEGENDART 

Aux termes du cahier des charges, il y a au moins deux généralistes par maison. Par 
ailleurs, nous comptons trois projets validés à venir, et encore cinq qui émergent du territoire. 

Pascal BEAU 

Soit potentiellement une vingtaine d’établissements, avec en moyenne deux à trois 
médecins par maison. De votre point de vue, ce schéma permet-il de répondre à la 
problématique ? 

Laurent LEGENDART 

Il répond essentiellement aux souhaits de mode d’exercice des médecins qui souhaitent 
s’installer aujourd’hui. Ils ne souhaitent plus s’installer en libéral de façon isolée. Si nous ne 
créons pas des structures pour les accueillir, ils ne viendront pas. C’est une certitude. 

Par ailleurs, parmi les missions confiées à l’Agence, nous devons définir un zonage des 
secteurs déficitaires ou fragiles. Ce chantier est devant nous. L’arrêté ministériel qui fixe la 
méthode de ce travail est en effet paru au Journal Officiel le 15 novembre. Elle repose sur 
un indicateur composite : l’accessibilité potentielle localisée. Il définit, pour une zone donnée, 
l’offre en consultations disponibles pour la population, en tenant notamment compte de l’âge 
de cette dernière, qui influe sur la demande, de l’âge des praticiens, et de la distance entre 
la population et cette offre. 

Nous aurons donc, au cours du premier trimestre 2018, un nouveau zonage qui 
permettra d’agir localement sur les territoires en termes d’outils d’aide et d’incitation à 
l’installation. Les gouvernements successifs ont en effet fait le choix de développer plutôt les 
incitations, à défaut d’outils contraignants. 

Pascal BEAU 

En effet. Pour parler des autres professionnels, le désert médical ne se limite pas aux 
seuls médecins.  

Olivier ROZAIRE 

Nous comptons 253 pharmacies dans la Loire avec une surdensité de 10 à 15 officines 
sur le secteur de Saint-Etienne 

Laurent LEGENDART 

Les zones en surdensité sont mises en évidence sur la cartographie. C’est la 
confirmation du nombre important d’officines dans le bassin stéphanois. 

Pascal BEAU 

En tout état de cause, la situation est plus favorable sur ce segment. 

Laurent LEGENDART 

Oui. A ce stade, nous ne constatons en outre aucun dépôt de bilan pour l’année 2017. 

Pascal BEAU 

Qu’en est-il des chirurgiens-dentistes ? 

Laurent LEGENDART 

La carte montre une sous-densité de chirurgiens-dentistes dans la Loire. Les outils 
incitatifs à l’installation sont encore embryonnaires, et restent largement à inventer. 
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Pascal BEAU 

Ce problème n’est pas propre à la Loire. Le vieillissement accéléré de la population est 
peut-être dû aux excès d’un numérus clausus dentaire il y a quelques années, de façon 
encore plus prégnante que pour les médecins. 

Maurice RONAT 

En tant que Ligérien, j’ai connu en juillet le départ en retraite de mon médecin traitant. 
J’habite dans la vallée du Giers, et il se trouve que dans ce secteur un autre praticien était 
parti peu de temps auparavant. J’ai pu trouver un nouveau médecin traitant, avec quelques 
difficultés, mais je connais plusieurs personnes qui ont eu du mal pour y parvenir. Je partage 
l’avis du président du Conseil de l’Ordre. Nous risquons de subir un trou d’air dans les deux 
à trois prochaines années, mais d’ici cinq ans la situation devrait s’améliorer. 

Vous avez signalé que 10 % des jeunes diplômés en médecine s’installaient en mode 
libéral. Nous avons quelques idées sur les raisons de ce choix. Les promotions comptent 
plus de 60 % de femmes, qui souhaitent avoir des enfants, et qui décalent par conséquent 
leur installation de quelques années. Cependant, le chiffre qui m’inquiète le plus est le 
suivant : à la troisième année, seuls 33 % de médecins s’installent en libéral à Saint-Etienne. 
Par conséquent, pour trouver des médecins traitants, il nous faut à mon avis revoir leur mode 
d’exercice. Celui que nous avons connu, avec des médecins corvéables à toute heure, n’est 
plus. Aujourd'hui, quand un médecin traitant part en retraite, son remplaçant n’aura pas la 
même organisation. 

Au sein de la Mutualité, nous réfléchissons à des solutions. Je pense qu’elles 
consisteront à regrouper sur un même site des kinésithérapeutes, des infirmières, et des 
médecins, afin de constituer une communauté médicale. Cependant, avec une tarification 
de la visite à 25 euros, le modèle économique correspondant n’existe pas. 

Pascal BEAU 

Vous avez cité deux médecins qui étaient partis au cours de la même période. Ne 
pouvons-nous pas anticiper ces situations et les prévenir ? 

Maurice RONAT 

Les médecins qui partent à la retraite ne nous demandent pas notre avis. 

Pascal BEAU 

Ce n’était pas mon propos. Nous pouvons dialoguer, entre le Conseil départemental de 
l’Ordre, les praticiens, et les acteurs de santé, pour nous projeter et travailler ensemble. 

Maurice RONAT 

C’est surtout le mode d’exercice et de rémunération qui importent. 

Pascal BEAU 

Certes, mais je parlais d’anticipation. Sans aborder la question du mode d’exercice, est-
il possible de prévenir de telles situations ? 

Jean-Louis BLANC 

Non, dès lors que la liberté d’installation est maintenue. 

Pascal BEAU 

Ce n’est pas la question, je ne remets pas du tout en cause la liberté d’installation. Pour 
autant un médecin peut prévenir qu’il envisage de partir dans deux ou trois ans. 
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Jean-Louis BLANC 

Nous avons ces informations. Nous disposons d’un site sur lequel nous publions des 
annonces pour indiquer qu’un médecin part et s’apprête à céder son cabinet, mais cela 
n’implique pas que des volontaires se présentent pour le reprendre. 

Une fois encore, le point de blocage se situe au niveau des conditions d’exercice. Nous 
précisons aux médecins qui souhaitent s’installer qu’ils ne sont pas tenus de vivre là où ils 
exercent. Si la permanence des soins est bien assurée, ils peuvent très bien habiter à 25 km 
de leur cabinet. Or dans notre département, la permanence des soins est bien organisée. 

Maurice RONAT 

Nous constatons chez les chirurgiens-dentistes que quand nous leur proposons des 
postes salariés d’un bon niveau, nous trouvons des candidats jeunes, qui remplissent la 
mission que nous attendons d’eux. 

Il me semble que dans le département de la Loire, nous avions une problématique en 
matière d’ophtalmologie. 

Jean-Louis BLANC 

J’attendais cette question, et je me suis renseigné. Nous comptons 62 médecins 
ophtalmologistes dans la Loire, soit un niveau plutôt bon pour un département de 
750 000 habitants. 36 de ces ophtalmologistes exercent en libéral, contre 23 en hospitalier. 
Ces chiffres ne sont pas du tout catastrophiques, c’est la raison pour laquelle je suis surpris 
quand j’entends dire que les délais pour obtenir un rendez-vous sont particulièrement longs 
dans la Loire. 

Pascal BEAU 

Du point de vue des pharmaciens, l’étude qui a été présentée et les projections 
associées sont-elles globalement justes ? 

Olivier ROZAIRE 

Oui, la répartition des officines dans le département de la Loire est tout à fait homogène. 
Nous constatons pour autant une surdensité dans les zones urbaines, notamment Roanne 
et Saint-Etienne. A Roanne, les difficultés s’additionnent puisque nous comptons 
6 000 patients qui n’ont plus de médecins traitants, donc plus d’ordonnance, et ne se rendent 
par conséquent plus en officine. Cela étant, sur le département et pour le moment, les 
officines sont plutôt bien réparties. Notre inquiétude concerne les officines qui sont les seules 
dans leur territoire, et pour lesquelles les repreneurs sont peu nombreux quand le 
pharmacien part en retraite. Il n’a pas de difficulté pour exercer, mais quand il souhaite 
s’arrêter il ne trouve personne pour le remplacer. 

Pascal BEAU 

Vos confrères sont-ils disposés à rentrer dans la nouvelle définition du rôle du 
pharmacien, telle que posée par l’avenant à la convention, c'est-à-dire aller au-delà de la 
vente de médicaments en participant à des missions d’intérêt général, notamment sur des 
publics prioritaires comme les personnes âgées ? 

Olivier ROZAIRE 

Oui. Nous militons pour faire évoluer l’exercice professionnel. En particulier sur un point 
dont il est de plus en plus question, et qui est cité à de nombreuses reprises dans la stratégie 
nationale de santé, à savoir la prévention. Nous parlons aujourd’hui d’autonomie, mais le 
mieux reste cependant d’éviter la dépendance. Nous avons eu la chance, au niveau de 
l’URPS, de bénéficier d’une action de prévention des AVC proposée par le CHU de Saint-
Etienne. Nous expérimentons aujourd’hui ce dispositif de prévention dans une cinquantaine 
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d’officines de la région Auvergne Rhône-Alpes, dans la mesure où nous sommes convaincus 
que l’avenir de l’Assurance maladie, en général, se situe au niveau de la prévention santé. 

Pascal BEAU 

Je suis d’accord. En tant qu’acteurs de terrain, de quoi avez-vous besoin pour mieux 
agir et répondre plus rapidement aux besoins ? Le poids de Paris est-il encore trop 
important, trop encombrant, ou un point d’équilibre a-t-il enfin été trouvé entre le ministère 
et l’ARS ? 

Maurice RONAT 

Le sujet est tellement vaste que chaque dossier est différent. Les représentants des 
pharmaciens ont été demandeurs d’une évolution de leur mode de rémunération. Ils ont 
compris que s’ils souhaitaient faire face demain à une concurrence qui pourrait venir de 
l’extérieur de la profession, ils devaient rendre des services. 

Pour les dentistes, plusieurs actes font aujourd’hui l’objet de discussions importantes. 
Nous payons à l’heure actuelle de nombreuses erreurs passées. Un dentiste consacre 80 % 
de son activité aux soins, qui apportent 30 % de la rémunération. Nous corrigeons 20 années 
de retards et d’erreurs secteur par secteur, et les professionnels de santé sont souvent mal 
rémunérés. 

Pierre-Marie CHAPON 

Pour faire le lien avec le territoire, il est toujours intéressant de faire un peu de 
prospective. Comment pouvez-vous considérer que la situation est globalement bonne, et 
s’arrangera encore dans quatre à cinq ans, alors qu’en vertu de la liberté d’installation les 
jeunes diplômés n’ont aucune raison d’aller dans les territoires peu attractifs ? Je ne vois 
pas pourquoi de jeunes médecins décideraient spontanément de s’y rendre. Cette 
problématique doit donc être étudiée. Nous devons en outre dire la vérité à ceux qui nous 
écoutent. Pour les habitants des monts de la Madeleine ou certains secteurs du Forez, il 
existe un réel problème. Ces personnes constatent la fermeture de leur pharmacie ou le 
non-remplacement de leur médecin. Ils voient bien qu’aucun jeune ne vient s’installer dans 
ces territoires. 

Pascal BEAU 

C’est un problème global. S’il n’y a pas de commerçant, de poste, ni de service public, 
ils n’ont pas de raison de venir. 

Pierre-Marie CHAPON 

Bien sûr, tout est lié. Il n’y a pas de fatalité, mais il faut réfléchir de façon transversale, 
en replaçant le développement économique au cœur du problème. C’est toute la question 
de l’accès au numérique, ou aux transports. Ces sujets doivent être abordés de façon 
globale. Nous ne pouvons pas avoir une politique qui serait uniquement centrée sur les 
professionnels de santé. Nous devons reconnaître qu’il existe une réelle problématique, à 
traiter transversalement. 

Pascal BEAU 

Entre acteurs publics, vous concertez-vous ? 

Laurent LEGENDART 

Nous essayons. Pour autant, au-delà du travail à réaliser avec les acteurs du territoire, 
nous n’échapperons pas à la nécessité pour le législateur de repenser le contrat entre les 
territoires et les médecins qu’ils forment, sous une forme ou une autre. Entre-temps, nous 
sommes effectivement tenus de nous entendre entre acteurs du territoire, et de bricoler en 
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déployant dans toute la mesure du possible les outils dont nous disposons, pour rendre 
attractifs des territoires qui ne le sont pas spontanément. 

Jean-Louis BLANC 

Je suis tout à fait d’accord. Jusqu’à présent, les mesures mises en place pour 
l’installation des médecins ont été incitatives. Aujourd'hui, de plus en plus de responsables 
politiques soulèvent l’hypothèse de mesures contraignantes, de type non-conventionnement 
pour les médecins s’installant dans des régions sur-dotées. Ce n’est pas encore à l’ordre du 
jour, et les jeunes médecins y sont farouchement opposés. Les médecins sont par définition 
indépendants, et constituent une population peu disciplinée. Ils ne veulent pas entendre 
parler de mesures contraignantes. 

Par ailleurs, l’Ordre a réalisé il y a deux ou trois ans une grande consultation auprès de 
30 000 médecins, pour savoir quelles étaient les conditions qu’ils souhaitaient voir 
améliorées. Ils souhaitent consacrer moins de temps aux tâches administratives, pour en 
passer davantage sur les activités médicales. En moyenne, un médecin généraliste passe 
une heure par jour à remplir des papiers. Est-ce bien utile ? Il convient de simplifier les tâches 
administratives. Ce sujet devient une urgence. 

Olivier ROZAIRE 

Les acteurs locaux ont souvent des initiatives personnelles pour améliorer la situation, 
qui ne sont malheureusement jamais reprises au niveau national. Chaque secteur a ses 
particularités, et des outils peuvent être mis en place localement pour améliorer la 
communication entre les professionnels du territoire. Ces organisations ne sont pas assez 
prises en compte au niveau central. Nous avons souvent le sentiment de recevoir des 
directives qui imposent un mode d’organisation qui n’est pas forcément adapté à chaque 
territoire. 

Pascal BEAU 

L’article 35 du PLFSS permettra peut-être enfin d’améliorer la situation. Je passe la 
parole à notre grand témoin François BELAND. Ce débat français trouve-t-il des échos au 
Canada, ou avez-vous trouvé des solutions ? 

François BELAND 

Merci pour votre invitation. En général, quand un expert étranger est invité, il ne connaît 
pas bien la situation du pays. Je confesse que je suis dans cette situation. Par ailleurs, je 
vous recommande de ne pas annoncer au Québec que le délai d’attente pour un premier 
rendez-vous avec un généraliste est d’un mois, vous risqueriez de recevoir une importante 
émigration québécoise. De mon point de vue, le problème n’est pas là. Il se situe bien plutôt 
dans les modes d’exercice, de la formation médicale jusqu’au mode de rémunération des 
praticiens. 

Au Québec, le problème de l’accès à un médecin généraliste est plus aigu à Montréal 
que dans les zones périphériques, précisément parce que nous avons revu la formation 
médicale, l’organisation de la pratique, jusqu’au mode de paiement. 

En ce qui concerne l’étude qui nous a été présentée, un point m’a surpris. La 
méthodologie employée implique que les personnes sont en mesure de se déplacer en 
voiture. Or nous sommes réunis ici dans le cadre du Défi Autonomie, et donc aussi de la 
situation des personnes âgées qui ont perdu cette autonomie. Or une des premières 
dimensions de l’autonomie qui disparaît est souvent la mobilité. Vous avez donc un problème 
de transport, qui s’aggrave avec la perte d’autonomie. Toutes les pertes d’autonomie ne sont 
pas équivalentes. Toutes les personnes âgées ne perdent pas leur autonomie à la même 
vitesse, ni de la même façon. Personnellement, je suis une personne âgée. Je commence à 
perdre un peu d’autonomie, mais je m’en sors encore plutôt bien. Je n’ai pas besoin de 
services, mais quand la perte d’autonomie devient sévère, elle est multipliée par le nombre 
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de secteurs dans lesquels les problèmes se présentent. Une personne en situation de perte 
grave d’autonomie a certes perdu son autonomie, mais souffre également de multiples 
maladies chroniques, et commence souvent à souffrir de problèmes cognitifs ou de 
dépression. Son milieu familial ou social est épuisé. C’est précisément quand elle est la 
moins capable d’agir pour mobiliser les services sociaux qu’elle en a le plus besoin. 

Je m’intéresse à la conjonction de services nécessaires à mobiliser dans ces situations, 
et à l’impact de ces multiples problèmes sur les personnes âgées, leur capacité à utiliser les 
services, et la façon dont elles devront les solliciter. 

Il existe évidemment un problème de financement. Vous l’avez mentionné. Quand nous 
considérons que le financement est un problème, la question est de savoir pour qui. S’agit-
il d’un problème uniquement pour l’Etat, ou pour toute la société ? Si c’est un problème pour 
l’ensemble de la société, c’est un problème pour tous ceux qui devront assumer toutes les 
sources de paiement, et non pas uniquement l’Etat. Quand nous abordons la question du 
financement et des difficultés liées, nous parlons en général plutôt du risque pour l’Etat, 
plutôt que du coût pour la société. Je me demande toujours pourquoi. En général, c’est parce 
que nous disons : attention, vous allez devoir payer de votre propre poche. Or, que les 
sommes soient dépensées par l’Etat ou directement par les citoyens, le coût est le même 
pour la société. Ce sont les mêmes montants, qui passent par différents canaux. La question 
est de savoir qui doit financer pour que les services soient aussi adéquats que possible, 
distribués aussi justement que possible, et de la meilleure qualité possible. Le problème 
n’est pas de savoir si les personnes doivent payer de leur poche, ou si les fonds doivent 
venir de l’Etat, d’une caisse, ou d’une assurance privée. L’important est de savoir quelles 
sont les meilleures sources de financement, et commencer les agencer au mieux pour un 
service de qualité. Le problème du financement n’est pas celui de l’Etat, mais celui de la 
société tout entière. Quand nous posons la question ainsi, la réponse et la perception du 
sujet changent. 

Nous avons parlé de 113 millions d’euros pour 25 000 personnes en APA. En prenant 
les critères québécois, cela correspond à environ 3 heures de services par semaine et par 
personne. Pouvons-nous soutenir une personne âgée à domicile avec 3 heures par 
semaine ? Evidemment, j’imagine que la distribution  de cette moyenne est différente, avec 
peut-être seulement une heure pour certains, et sensiblement plus pour d’autres. Pour 
autant, je me demande quel est le coût, pour l’Etat ou l’Assurance maladie, pour la société 
en général, d’une année en EHPAD. Combien d’heures de service à domicile pourrions-
nous financer avec cette somme ? Est-ce vraiment une question de fonds, ou de distribution 
et de gestion des moyens, de telle sorte que nous puissions suffisamment innover, et 
orienter localement les fonds vers les véritables besoins, plutôt que de les voir servir à l’Etat 
ou à l’appareil d’Etat, pour contrôler les activités du réseau de services sociaux ? Les vraies 
réformes viennent de ce questionnement. Il faut commencer par la question de savoir 
comment vivent les personnes en perte d’autonomie, et comment organiser leurs soins, et 
non par les questions de financement ou d’organisation. Il y a des modèles qui impliquent 
une réforme très conséquente des pratiques professionnelles. C’est probablement le point 
le plus difficile à traiter, puisque nous attaquons l’autonomie professionnelle. 

Il faut que les autonomies professionnelles se recomposent autour des véritables 
problèmes. Les ordres professionnels sont organisés comme si nous étions encore il y a 
plusieurs décennies, avec des populations relativement jeunes et des problèmes de santé 
de jeunes. Ils doivent repenser ces sujets, en fonction des besoins réels. Le premier de ces 
besoins est de répondre ensemble aux problèmes multiples, sociaux, sanitaires, et de santé, 
des personnes âgées en perte d’autonomie. C’est le défi majeur. Si nous le relevons, les 
problèmes de financement et d’organisation seront réglés facilement. 

Serge GUERIN 

Nous devons en effet rappeler que nous traitons la question des êtres humains, ceux 
auxquels nous nous adressons, et ceux qui produisent la santé. En outre, le point de départ 
est la formation. Un des nœuds est sans doute de modifier le mode de formation de 
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l’ensemble de ces étudiants. Je n’ai toujours pas compris pourquoi un bon médecin était une 
personne douée en mathématiques. Un bon médecin est dans l’écoute de l’autre. Ce n’est 
pas une lubie romantique. Les études montrent que plus de 50 % du soin repose sur la 
capacité d’écoute. Or la capacité d’écoute ne s’apprend pas en mettant des étudiants en 
compétition pendant un an, pour qu’à la fin le meilleur en mathématique l’emporte. Ce qui le 
conduit par la suite à réaliser des calculs, et nous sommes alors très loin du soin et de 
l’humain. 

De la même façon, les quatre premières années de pharmacie sont essentiellement 
consacrées à l’étude de la physique. Je ne le comprends pas non plus. Peut-être les cursus 
devraient-ils être plus courts, avec moins de mathématiques. Nous aurions alors peut-être 
des praticiens plus inscrits dans la logique du soin. Ils seraient en outre sans doute plus en 
mesure de déléguer davantage de tâches. Si nous avions une vision plus globale, nous 
n’aurions plus besoin de numerus clausus. Nous ferions trois à quatre ans d’études en 
moins, en commençant par supprimer la première année, et nous pourrions laisser faire à 
d’autres un certain nombre d’activités. J’imagine que nous constaterions alors une 
amélioration sensible. 

Troisième point, le temps perdu aux tâches administratives. Les médecins se disent 
libéraux, ce qui est une vaste plaisanterie. Ils sont financés par la Sécurité sociale. 
Assumons-le, et parlons-en concrètement. Nous n’avons pas le choix entre les médecins, 
nous allons au plus proche. Pour en revenir à la question administrative, nous devrions 
pouvoir faire en sorte que l’ensemble des acteurs du soin se consacre au soin, plutôt qu’à 
de l’administratif. Des structures comme ISTEO réalisent un travail remarquable en divisant 
par 10 le temps passé aux formalités. Les médecins passent donc plus de temps à soigner. 
C’est plus efficace que toute une refonte du numérus clausus. L’efficacité des médecins s’en 
trouve soudainement multipliée par deux. 

Il y a également sans doute des innovations à développer autour du numérique. Dans le 
salon Défi Autonomie, il y a un stand d’opticiens mobiles. C’est l’idée d’aller vers les patients. 
Beaucoup de personnes ont du mal à être dans la mobilité, y compris pour des questions de 
coût. Le coût du taxi est parfois supérieur à celui de l’échange avec le médecin. C’est ridicule, 
et nous pourrions inventer des systèmes dans lesquels le médecin, le soignant, va vers le 
patient. Nous pourrions imaginer des camions d’alimentation générale de santé. Sur chaque 
territoire, il y a des innovations à développer, qui permettraient sans doute d’aller plus vite 
dans la transformation et l’amélioration du soin à la personne. Je suis convaincu que nous 
disposons dans ce domaine de leviers d’innovation et de changement beaucoup plus 
importants que de savoir qui prendra la place de qui. 

Certaines actions seraient très simples à réaliser, mais nous n’y arriverons 
vraisemblablement pas. Il serait facile de dire aux médecins de s’installer là où il y a des 
besoins. Par manque de volonté politique ou incapacité à faire évoluer cette population, nous 
n’y parviendrons sans doute pas. Contournons cette difficulté en inventant d’autres 
systèmes, à base de télémédecine et de déplacement des soignants vers les patients, ou la 
délégation de certaines responsabilités aux pharmaciens ou aux infirmières, par exemple. 
Nous avons devant nous un grand champ d’innovations qui nous permettraient au moins la 
même qualité de soin, voire une plus grande qualité, avec une meilleure écoute, simplement 
en accompagnant et en formant. 

Je pense qu’il existe un potentiel énorme au niveau du territoire. 

Kevin PHALIPPON 

Aujourd'hui, nous parlons de médecine mobile. Les MSP constituent un beau modèle. 
Pour autant, ce n’est pas la panacée au niveau des territoires. Ce système peut parfois 
concentrer l’offre. L’espoir est aussi aujourd’hui que les professionnels aillent au lit du patient 
en perte d’autonomie. Nous avons des expérimentations prévues en région Auvergne-
Rhône-Alpes en matière de médecin mobile, avec des équipes de soins avancés, 
notamment infirmiers, et des délégations de tâches. 
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Je sais également que les mutualistes sont engagés dans cette démarche. La semaine 
dernière, dans le cadre du CRITADA à l’Assemblée nationale, la directrice de l’offre de soins 
de la Mutualité nous a indiqué que cette pratique existait déjà, avec des bus mobiles pour la 
chirurgie dentaire. C’est par l’innovation que nous parviendrons à résoudre ces problèmes 
de déserts médicaux. 

Pascal BEAU 

Je vous remercie. 
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Concours Défi Etudiants : désertification 
médicale, quelles solutions pour demain ? 

Présentation des projets 

I) Plateforme d’Action Territoriale (PAT) Citoyenne 

Ce projet consiste à mettre en place une plateforme numérique dont l’objectif est de 
répondre aux besoins des communes de toutes tailles. Elle leur permet de mettre en avant 
l’attractivité de leur territoire, afin d’y attirer notamment des praticiens de santé. Cette action 
repose sur la mise en avant des activités et initiatives réalisées sur le territoire. Elle repose 
notamment sur la participation citoyenne, dans la mesure où les habitants se connectent à 
la plateforme pour y alimenter une carte interactive des actions et projets qui participent de 
la vie de la collectivité. 

La PAT Citoyenne permet de tenir informés les habitants, mais également tous ceux qui 
pourraient envisager de venir s’installer, de ce qui constitue la richesse et l’attractivité du 
tissu territorial. Pour les professionnels de santé, elle propose une vision complète du mode 
de vie disponible sur la commune, en apportant notamment toutes les informations utiles sur 
les services accessibles au quotidien, par exemple en matière de garde d’enfants. Pour 
autant, une version de la plateforme est réservée aux professionnels de la santé (espace 
professionnel). Les praticiens peuvent s’y connecter via un accès sécurisé, et accèdent ainsi 
à toutes les données utiles pour évaluer la situation sanitaire du territoire, et les éventuelles 
coopérations sanitaires déjà en place. 

La PAT Citoyenne est gérée et modérée par les services de la municipalité. Son modèle 
numérique et participatif permet d’envisager un coût de mise en place de l’ordre de 
3 000 euros pour la commune, plus l’emploi un salarié à mi-temps pour assurer son 
animation. 

Jean-Manuel KUPIEC 

Il s’agit d’un projet transverse et innovant. Les élus locaux initient un diagnostic du 
territoire et les citoyens et riverains sont associés à une information sanitaire, le tout 
fournissant aux professionnels de santé un état des lieux du territoire. 

II) Part’âges : contre la désertification médicale 

Le projet Part’âges repose sur le constat que l’origine d’un désert médical est le manque 
d’attractivité du territoire concerné. L’objectif est donc de proposer un espace attractif pour 
les professionnels de santé et les habitants, afin de recréer de la centralité et un lieu 
d’échange. Le projet Part’âges consiste donc à combiner une maison de santé, qui 
rassemble des médecins et des professionnels de santé, avec un pôle d’action sociale qui 
facilite les démarches des usagers, et un tiers-lieu, c'est-à-dire un espace de détente, de 
lien social, et de travail. Le tiers-lieu propose ainsi, par exemple, des salles de sport, une 
bibliothèque, ou des jardins collaboratifs. L’ensemble des activités mises à disposition 
permet de redynamiser le quartier d’implantation, et de le rendre ainsi plus attractif pour les 
habitants comme les professionnels de santé. 

Pour ces derniers, le projet apporte, en plus de l’organisation de la pratique médicale, 
des services (école, garde d’enfants) et du lien social (animations culturelles, activités, 
sports). Du point de vue des habitants, qui sont à la fois patients et usagers, Part’âges 
permet de trouver ou retrouver l’accès à des professionnels de santé, relevant de plusieurs 
spécialités, dans un lieu unique et agréable. Outre les espaces de discussion et de partage, 
ce dernier propose également des services pour que les usagers puissent venir y travailler 
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(connexion wifi, espace modulable, service d’impression). Il est également possible 
d’aménager une partie de l’espace pour y installer un espace cuisine, ou des lieux 
d’exposition ou de projection. 

La mise en place concrète de ce projet repose sur un travail commun entre la 
municipalité et les professionnels de santé, avec le soutien financier de l’Etat et de la région 
au développement des maisons de santé. Par ailleurs, l’installation dans un quartier relevant 
de la politique de la ville permet de bénéficier d’aides et financements supplémentaires pour 
l’installation de l’espace services et du tiers-lieu. Après construction, les loyers payés par les 
professionnels de santé, la pharmacie, et les boutiques installées sur place contribuent au 
financement de l’ensemble. En outre, certains services (cours de cuisine, salle de sports, 
espace de travail) sont payants pour les usagers, en fonction de leurs revenus. La partie 
centrale de l’espace modulable peut enfin être louée pour l’organisation de projections, 
manifestations culturelles, ou séminaires. 

Jean-Manuel KUPIEC 

Ce projet a retenu l’attention du jury dans la mesure où il s’agit d’un modèle de maison 
de santé pluridisciplinaire. 

III) Pratiquer dans un désert médical : pourquoi pas vous ? 

Ce projet est un film promotionnel à destination des professionnels de santé, conçu pour 
pouvoir être diffusé notamment sur les réseaux sociaux. Il repose sur le constat de la réalité 
des déserts médicaux actuels : 8 % de la population vivent dans l’une des 9 000 communes 
en manque de médecin généraliste, soit environ 5,3 millions de personnes. En outre, 6 % 
des Français rencontrent des difficultés pour accéder aux services d’urgence. Cette situation 
est notamment due à une répartition inégale des ressources médicales sur le territoire 
national, que les pratiques d’installation des professionnels de santé renforcent. La 
désertification a par ailleurs des conséquences concrètes en matière de renoncement aux 
soins et de prévention. 

Les zones sous-dotées disposent pourtant d’atouts en matière d’attractivité. En outre, 
les conventions de l’Assurance maladie prévoient des mesures de rééquilibrage de l’offre de 
soins, et l’installation est soumise à des conditions, qui sont incitatives pour les zones 
déficitaires, et restrictives pour celles qui sont sur-dotées. Pour autant, la désertification 
progresse, et il n’est à ce jour pas envisagé de poser des contraintes à l’installation des 
professionnels de santé. 

L’objet du film est donc de travailler sur la promotion et l’incitation, à destination des 
jeunes professionnels de santé, avant leur installation. D’où le choix d’une diffusion sur les 
réseaux sociaux. Les messages vantent les avantages et bienfaits de l’installation dans les 
zones sous-dotées, autour de quatre thèmes : les déserts médicaux, les enjeux de santé, 
les dispositifs d’aide, et l’attractivité des territoires. Ils mettent également en avant des 
témoignages de professionnels installés dans ces secteurs sous-dotés. 

Jean-Manuel KUPIEC 

Ce projet est orienté vers les médecins. L’intérêt de ce film est de les solliciter 
directement, sur les modalités de leur future vie professionnelle. 

Je tiens à souligner le plaisir qu’a pris le jury à étudier ces projets. Les étudiants se sont 
beaucoup investis pour vous les présenter aujourd‘hui. 
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Proclamation des résultats et remise des 
prix du concours étudiants 

Jean-Manuel KUPIEC 

J’ai le plaisir de vous annoncer que le premier prix est attribué au projet Part’âges, devant 
la PAT Citoyenne, et Pratiquer dans un désert médical. 

Patrick LAVAUD, Président de Seniors-Autonomie 

En ce qui concerne le vote des membres du public, le premier prix est décerné au projet 
Part’âges, le deuxième à Pratiquer dans un désert médical, et le troisième à la PAT 
Citoyenne. 

Kevin PHALIPPON 

Je vous remercie.  
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 Alain POULET  

Mesdames et messieurs, bonjour. Nous n’attendrons pas l’arrivée des retardataires, car 
nous avons un programme chargé et nous devrons le tenir.  

Parmi les activités que vous n’avez pas pu découvrir hier, mais auxquelles vous pourrez 
participer en vous rendant sur le salon pendant l’heure du déjeuner, vous pouvez subir un 
test de mémoire sur le stand de l’OCIRP au premier étage.  

Je pense que ma mission s’arrête maintenant jusqu’à 13 heures, je vous laisse entre les 
mains de Pascal.  

Je vais néanmoins vous rappeler le programme de ce matin. En relation avec ce que 
nous avons vu hier sur les déserts médicaux, nous allons, avec quelques experts, aborder 
le sujet de la télémédecine. Je vous parlais hier du retard pris, dans notre pays, dans la 
tarification de ce type de démarche ce qui, sans doute – en tout cas dans notre esprit – fait 
qu’elle a été freinée. La question de sa tarification est donc véritablement posée. Pouvons-
nous considérer qu’aujourd’hui, avec la télémédecine, nous réalisons encore des 
consultations ? Je suis un peu sceptique sur le sujet.  

La deuxième problématique abordée concernera le financement de la perte d’autonomie. 
Le président du conseil départemental l’a dit hier : « L’Allocation personnalisée d’autonomie 
ne suffit plus, et elle est compliquée à financer ». Que pouvons-nous faire, et qu’allons-nous 
devoir faire pour pouvoir sortir de l’impasse dans laquelle nous nous trouvons ? Sans vouloir 
la baptiser « cinquième risque », comment sommes-nous capables de proposer un contrat 
le plus global possible à nos aînés pour les protéger et couvrir le risque de perte 
d’autonomie ?  

Enfin, nous aborderons un sujet qui nous tient à cœur et que nous avons déjà abordé il 
y a deux ans : la problématique des aidants et des risques que prend le couple aidant/aidé, 
notamment sur le plan juridique, au sens des décisions qui sont prises et qui ne sont 
couvertes par personne. Vous assisterez à la présentation d’un point de situation réalisé par 
les élèves de l’Ecole Nationale de Sécurité sociale sur l’application de la loi Vieillissement 
sur ce sujet, mais aussi la proposition d’un contrat d’assurance sur lequel nous avons 
travaillé et dont l’objectif est de protéger les aidants et les aidés.  

Je vous souhaite de bien travailler et je reviens vers vous à la fin de la matinée.  

 

  



 

 

32 

 
 

Saint-Etienne, 4 et 5 décembre 2017 

Télémédecine et outils connectés pour 
lutter contre la désertification médicale 
Participent à la table ronde : 

Sandrine DEGOS 
Présidente de Care Insight 

François LESCURE 
Président de Médecin Direct 

Claude MONTUY COQUARD 
Directrice de la filière médico-sociale de la Mutualité française Loire – Haute-Loire SSAM 

Philippe TERRAT 
Médecin coordonnateur – Mutualité française Loire – Haute-Loire SSAM 

La table ronde est animée par Pascal BEAU, directeur d’Espace social européen. 

 

Pascal BEAU 

Bonjour à tous. Nous allons commencer notre table ronde sur la télémédecine. Il s’agit 
du prolongement de la table ronde que nous avons eu hier sur les déserts médicaux, avec 
notamment l’étude qui a été réalisée sur la situation du département de la Loire.  

Sans plus tarder, je vais vous présenter celles et ceux qui nous font le plaisir et l’amitié 
d’être avec nous ce matin.  

Sandrine Degos, vous êtes présidente de Care Insight. Pouvez-vous nous en dire deux 
mots ?  

Sandrine DEGOS 

Care Insight est un cabinet de conseil spécialisé dans l’innovation en santé, et 
particulièrement sur le numérique.  

Pascal BEAU 

Sur votre droite, nous avons le Dr François Lescure, qui est président de Médecin Direct. 
Pouvez-vous nous dire ce qu’est Médecin Direct ?  

François LESCURE 

Il s’agit d’une plateforme de téléconsultation qui rentre dans le cadre de la télémédecine. 
Nous aurons l’occasion d’en parler.  

Pascal BEAU 

Merci, François.  

Philippe Terrat, vous êtes médecin coordonnateur de la Mutualité Française de la Loire, 
et vous avez bien entendu travaillé sur l’expérimentation dont nous allons parler.  
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Enfin, plus proche de moi, Claude Montuy-Coquard, vous êtes directrice de la filière 
médico-sociale de la Mutualité Française de la Loire.  

Sandrine, pouvez-vous nous donner une définition de la télémédecine ?  

Sandrine DEGOS 

La télémédecine s’inscrit dans le cadre de l’e-santé, qui comprend de nombreux 
éléments. La télémédecine est très précisément décrite par un décret publié en 2010, qui 
met en place quatre domaines de télémédecine :  

 La téléexpertise 
Cette expertise intervient lorsqu’un médecin demande son avis à un autre médecin, 
spécialiste ou pair, sur un cas complexe ou une situation qu’il ne connaît pas. Il peut 
envoyer un examen par exemple. La téléexpertise est souvent utilisée en cas d’AVC ou 
dans de nombreuses pathologies.  

 La télésurveillance 
Celle-ci est utilisée via un outil connecté pour la cardiologie notamment. Un patient peut 
par exemple avoir un protocole de suivi au travers duquel il doit surveiller son poids, son 
rythme cardiaque ou différentes autres données qui vont être transmises par des outils 
connectés à un médecin ou à une équipe pluridisciplinaires. Nous sommes ici dans le 
cadre de la télésurveillance, que nous expérimentons toujours aujourd’hui en France, 
même si des cahiers des charges récemment publiés mettent en place une tarification. 
Nous en sommes vraiment au début de la télésurveillance.  

 La téléconsultation 
Mon ami François parlera plus largement de cet aspect.  

 L’urgence 
Il s’agit d’une partie très spécifique pour les professionnels de l’urgence, de type SAMU, 
SMUR et urgentistes. 

Pascal BEAU 

Nous avons donc quatre cas de figure.  

Juridiquement, le cadre est-il clair aujourd’hui ?  

Sandrine DEGOS 

Oui, le cadre est clair. En revanche, les modalités de mise en œuvre de ce cadre posent 
plus de problèmes. Lorsque vous souhaitez réaliser une activité de télémédecine, vous 
devez le déclarer. Avant, vous deviez demander l’autorisation. Aujourd’hui, vous devez au 
moins déclarer cette activité à l’Agence Régionale de Santé. Vous devez également obtenir 
l’avis du Conseil de l’Ordre. Un certain nombre de processus doivent donc être mis en place 
pour pouvoir réaliser la télémédecine. 

Pascal BEAU 

Merci.  

Nous allons passer directement aux aspects les plus concrets de cette thématique.  

Claude, la Mutualité de la Loire se lance donc dans la téléconsultation.  

Claude MONTUY COQUARD 

Elle se lance dans la téléconsultation et la téléexpertise.  

Pascal BEAU 

Expliquez-nous, avec Philippe, votre démarche.  
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Claude MONTUY COQUARD 

Nous allons en effet intervenir à deux. Je vais vous présenter le cadre général, puis le 
Dr Philippe Terrat vous présentera les enjeux de la téléconsultation et de la téléexpertise.  

Au sein de la Mutualité de la Loire, mais aussi au sein de la Mutualité Française, ce 
dossier est devenu une priorité. Nous avions en effet relevé quelques marqueurs, au niveau 
de nos établissements, qui nous laissaient comprendre que nous devions relever un 
véritable défi sanitaire par rapport à une grande complexité de prise en charge de résidents 
fragiles et polypathologiques. Concernant la démographie médicale, même si certains 
propos tenus hier étaient plutôt rassurants sur le présent, nous allons au-devant de difficultés 
pour l’avenir.  

En 2013, la Mutualité de la Loire a démarré avec une initiative portée par le national. La 
télémédecine relève en effet surtout de la question de l’accès au soin. Nous avons démarré 
dans un contexte difficile, puisque ces activités sont dérogatoires d’un droit commun. La 
téléconsultation et la télémédecine n’étaient en effet pas finançables et ne sont toujours pas 
finançables dans leur totalité. La problématique concernait donc son modèle économique.   

Par ailleurs, pour nous, la télémédecine est une forme de pratique médicale et 
d’innovation sur l’organisation médicale.  

Aujourd’hui, nous parlons de ce sujet et nous intervenons aujourd’hui avec plaisir pour 
témoigner de notre démarche. Le démarrage en 2013 a en effet été difficile. Néanmoins, 
nous avons enclenché un groupe de travail pluriprofessionnel et nous avons commencé par 
définir un cadre au niveau de l’organisation médicale. Parler de télémédecine et de télésanté 
revient déjà à recenser toutes les spécialités médicales qui sont un véritable enjeu dans nos 
prises en charge.  

Je peux vous donner quelques chiffres clés pour mieux comprendre le sujet. Dans nos 
établissements de personnes âgées dépendantes, nous avons en moyenne 30 médecins 
généralistes. Nous avons des résidents polypathologiques, avec en moyenne 
16 pathologies par résident, d’où la nécessité absolue d’un accès au soin facilité pour nos 
professionnels lorsque nous prenons en charge des résidents dans nos établissements. 

Aidés par la Mutualité nationale, nous avons commencé par équiper l’ensemble de nos 
EHPAD d’une salle de télémédecine. Puis, de manière très pragmatique, nous avons 
démarré avec des médecins experts spécialistes qui étaient favorables à cette pratique.  

Trois disciplines fonctionnent plutôt bien aujourd’hui. Nous avons 83 % de 
téléconsultations de téléexpertise dermatologique, nous avons 7 % de téléconsultations 
liées à la psychiatrie, et enfin nous avons des téléconsultations autour de la douleur. Sur ces 
trois domaines, nous fonctionnons plutôt bien avec nos professionnels.  

Je vais laisser la parole à Philippe, qui va pouvoir entrer davantage dans le concret pour 
chacune des spécialités.  

Philippe TERRAT 

A Saint-Etienne, nous réalisons en effet de nombreuses téléconsultations 
dermatologiques. Il s’agit de téléexpertise. Nous pouvons donc effectuer des demandes à 
nos collègues de l’hôpital. Au départ, nous n’avions qu’un seul médecin qui nous répondait. 
Aujourd’hui, tout le service de dermatologie de l’hôpital nous répond, ce qui nous permet 
d’obtenir des réponses très rapides. Nous travaillons beaucoup avec des photos de plaies. 
Ce sont des plaies complexes. Nos résidents sont pour la plupart très âgés. Leur âge moyen 
est de 90 ans. Ils sont donc difficilement transportables. Il serait d’ailleurs inutile de les 
transporter puisque nous avons un résultat rapide avec la télémédecine. Dans les quatre 
jours qui suivent l’envoi de la demande, nous obtenons une réponse.  

Nous réalisons également de la téléconsultation, que nous appelons téléstaff. Toutes les 
résidences de la Mutualité n’ont pas des patients atteints de problèmes psychiatriques 
lourds. Certaines en ont, et nous faisons parfois face à des refus de soin. La première étape 
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consiste donc à organiser un téléstaff avec l’équipe de la résidence et l’équipe du service de 
psychiatrie pour discuter du cas du patient. En fonction des conclusions de cet échange, une 
téléconsultation peut être organisée ensuite.  

Le dernier élément pour lequel nous utilisons beaucoup la téléconsultation est la douleur. 
Transporter des personnes très âgées qui se plaignent de douleur pour traverser toute la 
ville et leur faire subir des douleurs supplémentaires ne paraît en effet pas le plus pertinent.  

Pascal BEAU 

Je reviens sur la psychiatrie. N’est-il pas compliqué de réaliser une téléconsultation en 
psychiatrie ?  

Philippe TERRAT 

C’est compliqué, en effet, s’il s’agit d’une première consultation. Dans la plupart des cas, 
nous avons donc convenu avec nos collègues de ne pas réaliser les premières consultations 
en télémédecine. En revanche, tous les suivis peuvent être réalisés en télémédecine.  

Pascal BEAU 

La télémédecine intervient donc a posteriori d’un contact physique entre le médecin, le 
psychiatre et le patient.  

Philippe TERRAT 

Absolument.  

Pascal BEAU 

Je souhaite aborder la réactivité des acteurs de santé. Le projet a donc été initié en 2013.  

Claude MONTUY COQUARD 

Au départ, nous avons des difficultés importantes pour trouver des médecins qui 
acceptent de réaliser des téléconsultations. Nous avons organisé des réunions 
pluridisciplinaires et nous avons défini un dossier commun. Je ne l’ai pas précisé tout à 
l’heure, mais nous avons utilisé un logiciel qui est installé sur notre plateforme de santé 
régionale. Dans le cadre de notre expérimentation, pour le financement de l’acte intellectuel 
de téléconsultation, nous avons donc pu mobiliser un fonds d’intervention régional. Nous 
avons dû convaincre au départ. En 2013, la situation était compliquée. De manière très 
pragmatique, en démarrant la pratique, chacun a pu y voir les véritables enjeux.  

Pascal BEAU 

Progressivement, les médecins entrent donc dans le dispositif, une fois la réticence de 
principe dépassée. Nous sommes bien Français, d’abord nous contestons, puis nous nous 
y mettons ensuite. Vous savez ce que disait Voltaire : « Les Français viennent tard à tout, 
mais enfin ils viennent ».  

Une fois que ce cap est franchi, quels sont les problèmes de logistique que la 
télémédecine peut poser ? Nous parlerons de la tarification après, avec François 
notamment.  

Claude MONTUY COQUARD 

En effet, tout cela a un coût. L’installation technique de la salle de télémédecine est un 
premier coût. Au sein de la Mutualité, une réflexion avait été menée en 2012 et l’impulsion 
a été donnée par l’aide à l’équipement d’une salle de télémédecine. Pour équiper une salle 
de télémédecine, l’échelle de coût entre 6 000 et 15 000 euros par salle selon l’équipement. 
Nous devons également prendre en compte le coût de la connexion, qui peut osciller entre 
300 et 500 euros par mois.  
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Nous pouvons également parler d’économies. Dans le cadre de notre expérimentation, 
nous avons mis en place une évaluation. Nous arrivons en effet à avoir une approche 
économique de cette expérimentation. Nous avons réalisé une évaluation sur un 
établissement, et nous avons valorisé 38 000 euros d’économies par an sur les trois 
disciplines médicales que nous avons citées, ce qui ne représente pas une volumétrie très 
importante par rapport à un modèle classique.  

Cette efficience économique est trouvée dans les trajets évités, le temps médical 
optimisé, etc. Nous voyons qu’il existe un enjeu important en matière d’économie de santé.  

Pascal BEAU 

Cet enjeu n’est en effet pas neutre.  

Quelle est la réaction des patients ?  

Philippe TERRAT 

Au départ, ils étaient un peu surpris. Parler à un écran était un peu étrange pour les 
premiers patients. Ensuite, ils étaient très fiers et tout le monde en parlait dans la résidence. 
Par ailleurs, ils trouvent rapidement les avantages que la télémédecine leur apporte.  

L’année dernière, nous avons réalisé une téléconsultation pour la douleur, et la patiente 
a tout de suite évoqué au médecin, qu’elle avait déjà vu, l’expérience qu’elle avait vécue lors 
de sa dernière consultation. Elle avait été transportée à l’hôpital par un temps caniculaire, la 
conduite de l’ambulance ne l’avait pas satisfaite, etc. Elle a donc très bien su lui expliquer 
les avantages que présentait la télémédecine pour elle. La téléconsultation permet 
également de ne pas avoir à attendre. Les résidents sont dans leurs chambres, et nous 
venons les chercher juste avant la téléconsultation. Pour eux, les avantages sont une 
évidence.  

L’autre avantage concerne les équipes de nos établissements. Avoir un conseil ou une 
consultation immédiatement est extrêmement rassurant pour eux. La plupart du temps, ils 
doivent attendre.  

Pascal BEAU 

La téléconsultation présente en effet un environnement médicalisé, même s’il est 
différent de celui que nous connaissons, qui est confortable.  

Philippe TERRAT 

Ils apprécient en effet le confort d’avoir des réponses très rapides.  

Pascal BEAU 

Quels sont les inconvénients de la télémédecine ? Ne me dites pas que tout est 
miraculeux.  

Philippe TERRAT 

Les inconvénients viennent du fait que nous ne pouvons pas avoir toutes les 
consultations que nous souhaitons. En face de nous, le processus n’est pas toujours le 
même. Nous devons trouver des médecins qui peuvent nous dégager du temps de 
consultation. Nous ne réalisons pas de téléconsultations dans toutes les spécialités.  

Pour certaines spécialités, certains médecins sont encore réticents. En cardiologie, par 
exemple, le fait d’examiner quelqu’un consiste à entendre et écouter.  

Pascal BEAU 

Se pose en effet la question de la qualité clinique de l’acte.  
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Philippe TERRAT 

Il existe des appareils – des cardiographes – qui permettraient un diagnostic de qualité 
à distance. Nous n’avons pas encore essayé ce type d’équipement.  

Pascal BEAU 

François Lescure, vous êtes président de Médecin Direct. Vous êtes en première ligne 
dans cette démarche de téléconsultation. Qu’en pensez-vous ? Vers quoi allons-nous ?  

Hier, alors que nous nous rencontrions pour la première fois sur le quai d’une gare, vous 
m’avez dit que la télémédecine était une belle idée, mais qu’elle n’était pas forcément bien 
partie.  

François LESCURE 

Je pense que, globalement, la démarche est plutôt bien partie. La remarque que je vous 
faisais hier concernait le fait que le ministère ou l’Assurance maladie souhaitent aujourd’hui 
uniquement favoriser la téléconsultation par visioconférence.  

Pour la visioconférence, vous avez besoin d’un canal vidéo. Ils veulent favoriser et 
rembourser la téléconsultation entre un médecin traitant et son patient par un média vidéo. 
Cependant, je pense qu’une grande partie de la population n’a pas le niveau de câble 
suffisant pour supporter de la vidéo.  

Pascal BEAU 

Cette vision n’est-elle pas un peu rabougrie ?  

François LESCURE 

C’est une vision très limitée du travail que nous menons. Dans notre travail, nous 
utilisons n’importe quel canal de communication : l’écrit, l’oral, le téléphone, etc. Passé 
75 ans, les personnes âgées qui nous contactent le font par téléphone. Ils n’ont en effet pas 
d’accès à internet et ils sont un peu perdus dans cette technologie. Ils ont besoin d’un 
médecin, nous leur répondons à distance par téléphone et ils sont très contents. Nous 
répondons à une demande.  

Les plus jeunes, lorsqu’ils sollicitent le service, le font en effet par internet ou via leur 
smartphone.  

Pascal BEAU 

Skype ne peut-il pas être un moyen de communication ? Utiliser Skype à 90 ans ne doit 
pas être évident.  

François LESCURE 

Ce n’est pas du tout évident, en effet. Ici, nous avons de la chance puisque nous avons 
la 4G. Cependant, de nombreux endroits ne reçoivent pas la 4G. Essayer de passer par 
Face Time ou Skype sans 4 G n’est pas possible.   

Je pense que cette vision est un peu limitative pour notre capacité à répondre à une 
demande des patients. Le vrai besoin est de répondre aux demandes des patients, qui sont 
de plus en plus nombreuses, notamment pour des raisons de démographie médicale. Quels 
que soient les résultats départementaux, 55 % des médecins en France ont plus de 55 ans. 
4 000 médecins arrivent chaque année et 8 000 s’en vont. Par ailleurs, les 8 000 qui partent 
avaient l’habitude de travailler 70 heures par semaine et les 4 000 qui arrivent n’ont pas 
forcément cette envie.  
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Pascal BEAU 

Nous avons fait le calcul, en effet. Que pourrions-nous faire, dans ce cas ? Comment 
mieux aborder cette problématique ?  

Si j’ai bien compris, le ministère et l’Assurance maladie disent qu’ils veulent y aller tout 
en gardant le pied sur le frein, sur la problématique de la tarification.  

François LESCURE 

C’est la raison pour laquelle parmi les partenaires que vous avez invités aujourd’hui, six 
ont inclus la téléconsultation comme un élément qu’ils prennent en charge sur le modèle « B 
to B to C ». C’est l’assureur qui prend en charge le prix de la téléconsultation médicale pour 
ses adhérents et l’ordonnance est normalement prise en charge par la Sécurité sociale. Il 
s’agit bien d’un réel acte médical.  

Cependant, cet acte médical est un peu plus complexe. L’interrogatoire du patient va en 
effet être beaucoup plus important qu’en cabinet, puisque vous ne voyez pas le patient. Les 
médecins ne sont pas idiots, ils savent ce qu’ils peuvent faire et ne pas faire. Ils renvoient 
dans le parcours classique de soin dès qu’une problématique apparaît.  

Lorsqu’ils nous contactent, la première question qui nous est posée par les patients est 
de savoir ce qu’ils doivent faire, s’ils doivent consulter un médecin, se rendre aux urgences, 
etc. Nous orientons les patients dans le parcours de soin.  

Nous avons également des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, tout simplement. 
Vous en avez parlé hier. Le déplacement reste une problématique importante.  

Pascal BEAU 

Je souhaite vous poser, aux uns et aux autres, la question suivante : le modèle classique 
de tarification tiendra-t-il si nous allons jusqu’au bout de cette dynamique, dans la relation 
patient/médecin/financeur ? Un bouleversement ne se prépare-t-il pas ?  

François LESCURE 

Je ne suis pas forcément le mieux placé pour parler de la tarification. Un article paru 
cette semaine posait la question de savoir s’il fallait payer à l’acte ou au forfait, notamment 
dans le cadre du suivi d’un certain nombre de pathologies. Je crois que les médecins sont 
payés cinq euros par an et par patient en plus par la Sécurité sociale.  

Pascal BEAU 

Attendez, avons-nous une idée de ce que représentent cinq euros par an et par patient ?  

François LESCURE 

Je ne juge pas de la valeur.  

Pascal BEAU 

 C’est le prix d’un sandwich. Je pense que nous pouvons nous interroger sur la 
pertinence de ce chiffre.  

François LESCURE 

La discussion du paiement à l’acte ou au forfait est une question plus générale qui se 
pose. Je ne suis pas forcément le mieux placé pour y répondre.  

Pascal BEAU 

Vous avez peut-être un avis sur la question.  
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François LESCURE 

Je pense qu’il n’y a aucun risque pour l’Assurance maladie de prendre en charge la 
téléconsultation à la même hauteur que n’importe quelle consultation. La seule crainte 
qu’elle a concerne l’inflation du nombre de demandes. Cependant, ce raisonnement est faux 
lorsque vous regardez ce qu’il se passe dans tous les autres pays qui ont mis en place la 
téléconsultation. Pourquoi les Français auraient-ils un comportement différent ?  

Souvent, les gens se disent que tous les hypocondriaques de la Terre doivent nous 
appeler. Or, il n’en est rien. Nous pouvons nous dire que les patients vont solliciter le service 
tous les quatre matins, mais ce n’est pas vrai. Les gens sont respectueux du médecin et de 
l’environnement. Ils comprennent que ce que nous leur mettons à disposition a de la valeur 
et ne se disent pas qu’ils vont se mettre à consommer juste pour le plaisir de consommer.  

Pascal BEAU 

Sandrine, quelle est votre analyse sur le côté « révolutionnaire » de cette démarche, qui 
va bousculer l’organisation, la relation et les questions de financement ?  

Sandrine DEGOS 

Pour moi, le côté révolutionnaire est déjà à notre porte. Nous parlons aujourd’hui de 
mettre en place de la télémédecine avec une tarification et des moyens technologiques avec 
une plateforme de télémédecine, alors qu’en fait l’innovation réside dans l’usage. Avec notre 
téléphone, nous avons aujourd’hui accès à tout un tas de services de santé qui permettent 
de répondre à un certain nombre de questions.  

Certains pays ont déjà développé des outils et des technologies qui permettent de 
répondre, notamment grâce à l’intelligence artificielle ou des chatbot, à un certain nombre 
de questions. En Angleterre, le ministère de la Santé a développé un chatbot qui va opérer 
un premier triage des patients qui contactent un service. Au lieu d’appeler un médecin pour 
lui demander ce que vous avez, vous conversez avec une application qui va vous utiliser un 
arbre décisionnel et vous donner le bon conseil.  

Pascal BEAU 

Le ministère et la CNAM ne le font pas encore.  

Sandrine DEGOS 

Non, pas tout à fait encore.  

Pour aller encore plus loin, vous parliez tout à l’heure de la capacité à intégrer des 
photos. Aujourd’hui, au-delà d’intégrer des photos dans une téléconsultation, nous pouvons 
déjà avoir une préinterprétation de certains examens. Nous avons de réelles success-stories 
avec des entreprises françaises qui ont développé de tels modèles.  

Vous obtenez un prédiagnostic qui doit être confirmé par le médecin. Le médecin 
n’interprète plus l’ECG ou l’EEG. Il s’agit d’une aide à la médecine. Le temps médical pourra 
ainsi être utilisé pour sa capacité à orienter, à décider et à soigner plutôt qu’à lire et 
interpréter. Nous devrions gagner en qualité de temps médical.  

Quels sont donc les enjeux pour l’organisation des soins ? Il est assez symptomatique 
de voir que nous associons systématiquement la télémédecine à l’hôpital le plus proche. 
Nous ne pensons pas encore la télémédecine avec un réseau de professionnels de santé 
dans l’ensemble de la France, voire même plus loin. Notre vision mondiale d’accès à un 
service, en santé ou dans un autre domaine, fait que de plus en plus nous allons chercher 
un service là où nous pouvons y accéder le plus rapidement, quelle que soit sa proximité 
géographique.  
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Pascal BEAU 

Nous allons prendre quelques questions de la salle. Avec Alain, nous avions convenu 
de faire circuler des petits papiers pour récupérer les questions. Peut-on me les apporter ?   

Quelles sont vos réactions, chers amis de la Mutualité de la Loire, sur le côté 
révolutionnaire et régénérateur de l’organisation des soins ? Je crois que nous allons vers 
un bouleversement.  

La télémédecine est-elle une démarche que nous devons construire, pour lui donner une 
cohérence et un cadre sur des pathologies précises ?  

Claude MONTUY COQUARD 

Je me permets de revenir sur le financement. La télémédecine une forme de médecine 
en décloisonnement complet, entre le sanitaire, le médico-social et la médecine de ville. 
Aujourd’hui, le levier qui nous semble assez fondamental est que nos enveloppes de 
financement soient aussi décloisonnées.  

Nous sommes en train de travailler, avec Philippe Terrat, sur l’organisation médicale de 
nos établissements. Nous avons eu des réunions, nous avons trouvé des solutions, mais la 
solution n’existe pas dans un modèle économique existant. Aujourd’hui, de manière très 
pratique, le management d’un EHPAD fonctionne dans un cloisonnement entre le soin avec 
une enveloppe sanitaire, le médico-social avec une enveloppe sanitaire-hôpitaux et 
l’enveloppe médecine de ville. Or, la télémédecine est une forme de pratique médicale qui 
est décloisonnée. Par définition, si nous voulons qu’elle fonctionne, nous devons également 
décloisonner les enveloppes financières.  

Pascal BEAU 

Nous ne sommes pas rendus… Philippe, vous souhaitez peut-être dire un mot sur ce 
sujet.  

Philippe TERRAT 

Vous avez posé la question pour savoir si la télémédecine devait se développer. Bien 
sûr, elle doit se développer. Elle reste, pour le moment, une manière de consulter. Nous en 
parlions tout à l’heure avant le débat, elle devrait déjà être enseignée également. La plupart 
de mes collègues médecins généralistes, lorsque vous leur en parlez, vous disent qu’ils font 
comme ils veulent. Le médecin coordonnateur gère de nombreux aspects.  

Pascal BEAU 

Quel accueil recevez-vous de vos pairs ?  

Philippe TERRAT 

Un très bon accueil. Une consultation de télémédecine prend tout de même du temps. 
De nombreux médecins généralistes interviennent dans un établissement, mais peu y 
passent du temps. Ils n’ont pas le temps de passer 20 minutes à préparer un dossier, donc 
ils nous délèguent cette charge. Cela ne me gêne pas du tout. Pour eux, la télémédecine 
n’entre pas dans la vision de la médecine telle qu’elle leur a été enseignée.  

Pascal BEAU 

Que voulez-vous dire par là ?  

Philippe TERRAT 

Il n’existe aucun cours, à l’université, en médecine généraliste, qui évoque la 
télémédecine.  
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Pascal BEAU 

« Les Français viennent tard à tout ».  

François, je trouve que vous avez été d’une prudence de sioux dans cette affaire. Vous 
avancez à pas comptés.   

François LESCURE 

Nous devons ménager tout le monde. Plusieurs éléments sont intéressants dans la 
formation, je suis entièrement d’accord avec vous. Les jeunes médecins sont des médecins 
« geeks », mais n’ont pas forcément un usage médical de leurs outils technologiques. Des 
métiers intermédiaires doivent également être créés, nous en parlons assez souvent. 
Certains éléments sont très intéressants dans la PLFSS et les annonces de Nicolas Revel 
et d’Agnès Buzyn. Par exemple, nous allons déléguer une partie des téléconsultations à des 
acteurs tels que les pharmaciens ou les infirmiers. 

Pascal BEAU 

Il s’agit de l’article 35 du PLFSS.  

François LESCURE 

Exactement. Cette démarche est plutôt positive. Nicolas Revel est le directeur de la 
CNAM, et il faisait remarquer que tel que ça a été mis en place, un médecin qui faisait appel 
à un autre médecin n’était pas payé pour le faire. Le deuxième médecin était payé, mais 
avec un an de retard.  

Pascal BEAU 

Nous voyons bien ici le côté absurde du paiement à l’acte. On demande au médecin de 
faire de la médecine, il me semble. Nous devons avoir une approche globale. C’est un travail 
d’équipe.  

François LESCURE 

Tout à fait. Nous, en tant que plateforme médicale, nous payons nos médecins au temps 
passé parce que nous n’avons pas le droit de les payer à l’acte, c’est le paradoxe.  

Pascal BEAU 

Avons-nous des questions de la salle ?  

Je vous lis une question :  

« Qui financera le téléphone aux personnes qui ne peuvent le financer elles-mêmes afin de 
bénéficier de ces services connectés ? » 

J’allais vous poser une autre question : pour une fois, l’Assurance maladie peut-elle 
travailler avec les acteurs complémentaires au lieu de les bouder ? Cette démarche ne 
serait-elle pas un moyen de trouver des articulations intelligentes ?  

François LESCURE 

En France nous avons en effet trois payeurs : le patient, l’Assurance maladie et la 
complémentaire. Dans les actes que nous allons réaliser, ces trois payeurs doivent 
intervenir, d’une manière ou d’une autre.  

Un autre élément est intéressant dans la prise en charge. Tout se décale vers un mode 
de prévention. Aujourd’hui, nous sommes plutôt vers la prise en charge du soin. Ce décalage 
du mal vers la prévention est en train d’arriver. Avec les objets connectés, nous pouvons 
aujourd’hui détecter un certain nombre de symptômes et agir avant l’arrivée de la maladie. 
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Cet aspect suppose également que les médecins soient présents beaucoup plus en amont 
dans la prise en charge.  

Une certaine personne a dit récemment que nous entrions dans un siècle 
d’orientalisation de la médecine. La médecine orientale prévient en effet plutôt qu’elle guérit. 
Aujourd’hui, nous devons former les médecins. Le parcours de soin devient simplement un 
parcours de santé.  

Pascal BEAU 

Sandrine, pouvez-vous nous parler du fait que tout le monde travaille ensemble au 
niveau local ?  

Sandrine DEGOS 

Nous suivons un certain nombre de projets dans les territoires. Nous voyons malgré tout 
que les médecins, les infirmiers ou les pharmaciens, payés à l’acte, commencent à 
s’organiser pour suivre le patient ambulatoire. Aujourd’hui, un patient sort de plus en plus 
vite d’un établissement de santé ou est maintenu à domicile. 

Cependant, comment faire si l’organisation des soins de proximité ne peut pas être vite 
déclenchée à domicile ? Aujourd’hui, ces libéraux existent et sont intégrés dans un maillage 
territorial, bien que payés à l’acte. Ils s’organisent de plus en plus avec des outils pour 
pouvoir partager de l’information, se créer des alertes, organiser des plans de soin en libéral, 
etc. 

Au-delà de la problématique de la tarification, nous sommes aujourd’hui dans un 
système comprenant différents types d’acteurs. Le désert médical qui s’installe et le 
changement ambulatoire font qu’ils trouvent eux-mêmes des solutions et ils les utilisent. Ils 
n’ont pas le choix, et ces solutions marchent avec le paiement à l’acte. Si nous posons 
comme préalable de sortir de l’acte, nous risquons de ne pas faire avancer le système.  

Pascal BEAU 

Non, ce n’était pas le propos. Je souhaitais simplement faire le constat que la situation 
n’était pas toujours simple.  

 Sandrine DEGOS 

Ce n’est pas toujours évident, bien sûr, notamment dans le cas de pathologies 
chroniques ou de télésurveillance, mais peu de libéraux sont prêts à abandonner l’acte 
aujourd’hui. SI nous souhaitons organiser une prise en charge de qualité, ne devons-nous 
pas étudier l’organisation et les outils que nous pouvons mettre en place plutôt que de nous 
arc-bouter sur cette vision de tarification ? 

Pascal BEAU 

D’autres pays sont-ils plus avancés que nous sur la télémédecine ? Je poserai la 
question à notre ami François Beland, qui est avec nous. Je crois que le Québec connaît en 
effet quelques difficultés médicales.  

Des pays européens sont-ils plus avancés que nous dans ce domaine ?  

Sandrine DEGOS 

Les pays nordiques sont particulièrement avancés, notamment à cause de leurs 
difficultés géographiques d’accès au soin et liées au climat. En Norvège, la télémédecine 
est financée à l’acte, et pas au forfait. Entre deux établissements, la télémédecine existe 
depuis plus de trente ans. Elle n’a pas fait exploser les coûts et n’a pas fait l’objet d’une 
généralisation forcenée. Les études montrent en effet que la télémédecine n’est pas le mode 
préférentiel pour le patient ou pour le professionnel de santé. Cependant, elle se généralise 
lorsque les conditions le demandent.  
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Aux Etats-Unis, Medicare et Medicaid ont intégré le financement de la télémédecine 
d’emblée dans les différents actes avec une prise en charge. La généralisation de la 
télémédecine est assez faible. Seuls 5 ou 6 % des actes sont réalisés en télémédecine. Ils 
n’ont pas observé une révolution des pratiques.  

Pascal BEAU 

Nous sommes quand même à l’aube d’un bouleversement. Nous n’avons pas toutes les 
réponses aujourd’hui.  

Sandrine DEGOS 

Nous sommes dans un bouleversement qui est sans doute multifactoriel.  

Pascal BEAU 

Chers amis de la Mutualité, vous êtes à la fois RO et RC. Cette articulation, de votre 
point de vue, se fera-t-elle sans grande difficulté, indépendamment du fonds d’intervention 
régional sollicité ? Prévoyez-vous de la développer ?  

Claude MONTUY COQUARD 

Sur l’aspect financement, un enjeu fondamental existe dans l’anticipation et la 
prévention. Cet enjeu est bien pris en main par nos acteurs Plus nous anticiperons, plus 
nous aurons le juste soin au juste prix. Une prise de conscience globale existe. Nous n’avons 
jamais porté l’innovation de manière aussi prioritaire. L’enjeu n’est pas l’attente, mais la 
dynamique. L’innovation concerne le modèle économique, mais également le modèle 
organisationnel.  

 Sur la télémédecine, nous sommes sur une innovation d’organisation des pratiques 
médicales qui est fondamentale. Elle touche finalement tous les métiers qui travaillent autour 
de la santé pour les personnes âgées. L’entrée du numérique dans nos pratiques est une 
ouverture extraordinaire vers un champ des possibles.  

Au sein de la Mutualité, nous travaillons sur l’intelligence artificielle. Nous avons des 
programmes de recherche. Nous travaillons sur l’incidence de la marche rapide sur le 
système nerveux autonome. Nous avons des programmes de recherche qui fonctionnent 
bien aujourd’hui parce que nous connectons les différents métiers et les différentes 
ressources disponibles autour de la personne, du patient, du résident.  

Pascal BEAU 

Philippe, partagez-vous ce constat ? 

Philippe TERRAT 

Tout à fait. Je parlerai également du côté purement médical. Nous avons dit que nous 
travaillions avec la dermatologie, la psychiatrie et la douleur. Cependant, nous sommes 
également en train de travailler avec des ophtalmologues pour avoir un rétinographe, qui est 
un appareil qui permet d’avoir des images de rétine. Nous réfléchissons actuellement à 
l’intervention de la télémédecine dans les soins bucco-dentaires, qui posent énormément de 
problèmes en établissement.  

Pascal BEAU 

La « télé-roulette » n’existe pas encore.  

Philippe TERRAT 

Non, pas encore, mais la télémédecine peut être intéressante notamment pour réaliser 
un premier diagnostic dans ce domaine. La télémédecine nous ouvre donc des champs que 
nous n’avons pas encore explorés correctement.   
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Pascal BEAU 

Avons-nous des questions de la salle ? Oui, je vois une main qui se lève. Cher Alain, je 
te mets à contribution pour aller la récupérer.  

Alain POULET  

« Que fait-on pour les patients touchés à la fois par la désertification médicale et par la 
fracture numérique, technique ou cognitive ? » 

Pascal BEAU 

Ce sont des cas irréductibles. Que pouvons-nous faire dans ces situations ?  

Sandrine DEGOS 

Ces situations ne sont pas si fréquentes. Nous avons réalisé une étude que nous 
sommes en train de finaliser pour l’ASIP Santé sur la couverture numérique de l’ensemble 
des opérateurs et la couverture médicale (établissements, maisons de santé et médecins 
généralistes). Nous nous rendons compte que les zones blanches numériques et les zones 
de désert médical sont assez rares en France, en dehors de certains plateaux sur lesquels 
nous devons soigner le berger et le mouton. Nous ne devons pas fantasmer sur ces sujets. 
L’étude ne sera présentée qu’au mois de janvier à partir d’open data.  

A priori, peu de population se trouverait dans un désert numérique et médical.  

Lorsque nous reprenons positivement cette étude cartographique, nous nous rendons 
compte que le numérique va permettre de donner au soin à toute une partie de la population. 
La couverture numérique est beaucoup plus importante que la couverture médicale en 
France. Je ne peux pas trop dévoiler les chiffres, mais toute une partie de la population 
pourra avoir accès à des soins grâce au numérique et, malgré tout, au PLFSS 2018.  

Pascal BEAU 

Me vient une question qui me paraît tout à fait essentielle : quel est le rôle de la 
télémédecine dans le maintien à domicile des personnes âgées ? Ce chantier n’est pas 
uniquement logistique. Il concerne également la formation. Il faut accompagner la personne 
âgée dans cette démarche d’autonomie et d’échanges.  

François LESCURE 

Je vais parler uniquement pour notre expérience. Elle montre que de nombreux aidants 
nous appellent, notamment des aidants qui ont en charge leurs parents ou leurs enfants à 
domicile. Pour eux, les solutions ne sont pas si nombreuses pour pouvoir avoir un accès 
médical. Cet accès n’est pas forcément nécessaire au titre de la consultation, mais au titre 
du conseil. Une personne peut nous appeler parce qu’elle a reçu les analyses de son papa 
qui est à 600 kilomètres de là ou un rapport du médecin, et elle souhaite être accompagnée.  

Ce genre de prise en charge passe effectivement par l’aidant. Ce n’est pas la personne 
en perte d’autonomie qui va nous appeler.  

Pascal BEAU 

C’est en effet l’entourage ou l’aidant. D’autres réactions ?  

Sandrine DEGOS 

Concernant le maintien à domicile, aujourd’hui nous savons que la téléassistance 
traditionnelle remplit à moitié ce besoin de lien. Nous étions avec Serge Guérin, récemment, 
lors d’une table ronde organisée dans le cadre du salon Silver Expo. Nous évoquions une 
entreprise, Bluelinea, qui a mis en place une aide spécifique via Siri, pour contacter une 
personne qui est capable de déclencher un service.  
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Malgré tout, nous pouvons donc imaginer de nouveau qu’au fur et à mesure que la 
technologie deviendra de plus en plus facile dans notre vie quotidienne, nous pourrons 
intégrer de nouveaux usages, et notamment en santé pour un meilleur maintien à domicile.  

Pascal BEAU 

Nous allons tendre un micro à notre ami François Beland, qui est au premier rang. Vous 
pouvez monter sur la scène. En deux minutes, pouvez-vous nous parler de la situation au 
Québec ?  

François BELAND 

Je ne suis pas un expert dans ce domaine, alors je suis un peu gêné.  

Il se passe en effet des choses. Chez nous, nous avons la téléconsultation entre 
médecins éloignés et spécialistes. Cette activité fonctionne très bien. Les examens et 
résultats peuvent être transmis facilement. 

Nous utilisons également des télésoins véritables, surtout dans des zones très éloignées 
comme dans le nord du Québec. Habituellement, des protocoles de soin existent pour des 
événements particuliers, par exemple le suivi des femmes enceintes dans les villages Inuits. 
Des comparaisons ont été effectuées entre le suivi réalisé par télémédecine et le suivi plus 
traditionnel, et la qualité des soins semble être similaire.  

 Il faut bien comprendre qu’il existe deux points de contact. Le premier point de contact 
se trouve où est situé le patient. Dans le cadre de suivi de soins avec des protocoles, nous 
avons habituellement, dans les villages Inuits, un point de service avec une infirmière et tout 
l’équipement nécessaire pour le suivi obstétrique. De l’autre côté, vous avez les spécialistes 
qui sont à l’hôpital en ville. Des examens peuvent être réalisés parce que le matériel est 
disponible dans ce point de service. L’EHPAD est un milieu de soin assez élaboré, avec des 
experts, des salles, des équipements, etc., qui le permettent également.  

Un certain nombre de problématiques apparaissent, notamment dans le cadre de la 
télésanté, lorsqu’une personne appelle parce qu’elle est inquiète sur son état de santé ou 
l’état de santé d’un de ses proches. Pour ces situations, chez nous, nous avons le 911. Il ne 
s’agit pas d’une révolution technologique. Il n’y a pas forcément besoin d’un médecin. Nous 
devons cesser de penser immédiatement aux médecins. Les infirmières sont capables de 
prendre ces appels. Chez nous, les infirmières, payées en salaire horaire, qui répondent au 
téléphone. En cas d’appel au 911, les patients ont une réponse infirmière immédiate. Un réel 
protocole d’intervention existe. En fonction de l’état du patient, l’infirmière peut décider d’un 
conseil ou d’une intervention. Il n’y a pas besoin d’installer un système très complexe de 
tarification. Le système est simple, nous devons simplement faire un peu d’innovation 
clinique et organisationnelle.  

Il n’est pas toujours nécessaire de mêler la grande technologie à des systèmes qui 
fonctionnent très bien simplement. Comme on dit chez nous, « on ne s’enfarge pas dans les 
fleurs du tapis », on ne se complique pas la vie. J’ai l’impression qu’on se complique 
beaucoup la vie ici.  

Un autre élément m’inquiète beaucoup également. Il existe un courant très important en 
médecine de famille, du moins en Amérique, qui s’appelle le courant de Médecine Familiale. 
Des formations très articulées en Médecine Familiale, dans laquelle une relation stable entre 
le médecin et le patient s’établit, avec une véritable responsabilité du médecin de famille 
pour le patient. Il s’agit d’un progrès très important. Je me demande comment une relation 
comme celle-là peut s’établir au travers de la télémédecine. Cet aspect est très important.  

Il existe beaucoup de grades dans la perte d’autonomie. Le triangle de Kaiser 
Permanente compte trois secteurs. Le secteur au sommet de la pyramide concerne 10 à 
15 % des personnes âgées. Il s’agit de personnes âgées avec de graves problèmes 
d’autonomie. Ces gens-là représentent 40 à 50 % de l’ensemble des dépenses de santé. Ce 
sont précisément de ces personnes dont nous devrions parler lorsque nous parlons du Défi 
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Autonomie. Je ne vois pas comme un système orienté principalement vers la télémédecine 
pourrait prendre soin de ces gens-là, qui ont des problèmes de communication et de 
mobilisation des soins qui ne peuvent pas être résolus de cette manière. Ils ont besoin d’un 
gestionnaire de cas qui a la responsabilité directe de ces personnes. Des moyens de 
communication qui utilisent toutes ces techniques peuvent être mis en place, mais nous 
avons besoin d’un responsable de soins. Je n’ai pas entendu parler d’un responsable de 
soin aujourd’hui, qui ne peut pas être un médecin. Un médecin n’a pas le temps et est trop 
compétent pour le faire. Nous avons besoin de gens spécialisés pour ces tâches.  

Pascal BEAU 

Merci, François.  

Serge, dites-nous un mot sur la télésanté, la télémédecine et l’autonomie.  

Serge GUERIN 

Premièrement, j’ai trouvé que le débat était extrêmement mature. Nos interlocuteurs ne 
disent pas que tous les problèmes vont être réglés par la télémédecine. Sandrine nous a dit 
que la télémédecine représentait 6 % des consultations aux Etats-Unis. Nous voyons bien 
que nous sommes dans une notion de complémentarité. Il ne s’agit pas d’une substitution. 
Très souvent, les débats se demandent comment l’un va remplacer l’autre, alors que le sujet 
n’est pas là. Vous l’avez tous bien montré, la télémédecine vient en supplément, dans 
certaines situations.  

Le mot « situation » est central. Dans certaines situations, la télémédecine est la 
meilleure solution Si j’habite très loin d’un établissement de santé, la télémédecine va 
m’éviter, à 90 ans, de passer du temps dans les transports.  

Deuxièmement, vous parliez du côté révolutionnaire de la démarche. Tout le monde a 
utilisé le téléphone pour contacter son médecin de famille, pour lui faire part de son 
inquiétude face à certaines situations. Il s’agit de rassurance. Cet aspect est très central et 
existe depuis que le monde est monde. Les gens ont besoin d’être rassurés.  

La télémédecine est également en cohérence avec l’évolution des maladies chroniques. 
Les patients ont besoin d’un suivi au long cours. Ce type d’approche permet et facilite le 
suivi au long cours des maladies chroniques. La contrainte des déserts médicaux et de la 
distance, cumulée à cette réalité d’un soin nouveau, davantage porté sur la prévention que 
sur le soin, ouvre des possibilités intéressantes. Ce type d’approche pourrait permettre ce 
suivi, dans des conditions économiques souvent bien meilleures.  

Ensuite, nous parlons d’autonomie. Celle-ci n’est pas forcément liée à l’âge. L’autonomie 
peut également être sociale ou intellectuelle. Pour un certain nombre de personnes, 
l’absence de contact direct empêchera la mise en œuvre du soin. Certains sont en effet 
incapables d’exprimer leurs symptômes en dehors d’un échange en face à face. Nous 
devrons prendre en compte cette proportion de la population, qui n’est pas capable d’avoir 
une autre relation au soin qu’en face à face. Cette proportion n’est pas infime. 15 à 20 % de 
la population a des difficultés avec l’écrit, par exemple. Ces techniques ne seront donc peut-
être pas suffisantes pour elles.  

Nous devons également intégrer que nos réalités de vie quotidienne ne sont pas les 
mêmes. Une proportion importante de gens vit dans un chez soi qui n’est pas du tout un 
chez soi idéal. Je n’apprécie pas le terme « maintien à domicile ». L’accompagnement à 
domicile ou l’ambulatoire ne fonctionne que si le domicile des personnes est adapté. Si les 
patients reviennent chez eux après une hospitalisation et que leur logement n’est pas 
chauffé, comment pouvons-nous faire ?  

Par ailleurs, la démarche transforme le système, puisqu’elle oblige plus d’acteurs à 
intervenir ensemble. Vous avez tous dit que plusieurs spécialités interviennent. Au prétexte 
de ces nouveaux supports, s’inventent d’autres manières de travailler ensemble. Si nous 
allons un peu plus loin, peut-être que, demain, une personne âgée ou moins âgée, pourra 
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se rendre dans un EHPAD pour l’utiliser comme une plateforme médicale. Cette idée pourrait 
renouveler le rôle de l’EHPAD, qui pourrait devenir un hôpital territorial.  

Ce qui me rassure, c’est que de temps en temps, la société bouge d’elle-même, d’abord 
parce qu’elle n’a pas le choix. Nous avons besoin de normes, nous avons notamment un 
problème structurel de financement, mais tout se passe au niveau des besoins de la 
population. Ces technologies ne seront jamais que ce que nous, collectivement, déciderons 
d’en faire. Tout ce que vous avez dit le montrait bien. 

Pascal BEAU 

Merci, Serge Guérin, merci, François Lescure et merci aux intervenants. Nous vous 
applaudissons et nous passons à la table ronde sur le nouveau financement de la perte 
d’autonomie.  
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Perte d’autonomie : vers un nouveau 
financement 
Participent à la table ronde : 

Jean-Manuel KUPIEC 
Président du Conseil Scientifique de Seniors-Autonomie 

Jean-Paul LACAM 
Délégué Général du Centre Technique des Institutions de Prévoyance (CTIP) 

Albert LAUTMAN 
Directeur Général de la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF) 

Emmanuel ROUX 
Directeur Général du Groupe AESIO 

Thomas SAUNIER 
Directeur Général de Malakoff Médéric 

La table ronde est animée par Pascal BEAU, directeur d’Espace social européen. 

 

Pascal BEAU 

Nous avons ici une table ronde plus institutionnelle, qui manque tout de même un peu 
de représentantes féminines. Merci d’être là ce matin pour échanger et nous faire réfléchir 
sur la question du financement de la perte d’autonomie, sujet pour lequel vous avez une 
légitimité et une réflexion particulière à nous faire connaître.  

Je vous présente, complètement sur ma gauche, Emmanuel Roux. Emmanuel, vous 
êtes directeur général du groupe AESIO, qui est un groupe mutualiste et d’assurance 
complémentaire important. Il s’agit d’un groupe récent. Vous avez également été, par le 
passé, directeur général de la fédération nationale de la Mutualité Française.  

Sur votre droite, Thomas Saunier, directeur général du groupe Malakoff Médéric, 
également un groupe important. Il s’agit d’un groupe de protection sociale.  

Plus proche de moi, Jean-Manuel Kupiec, bonjour. Vous êtes directeur général adjoint 
de l’OCIRP. Nous vous connaissons puisque vous êtes un acteur très engagé sur la question 
de l’autonomie. Vous avez réalisé des travaux et organisé une réflexion. Nous vous devons 
cela.  

Albert Lautman. Vous êtes directeur général de la fédération nationale de la Mutualité 
Française, qui est aussi un acteur essentiel dans le domaine de l’assurance complémentaire, 
et qui réfléchit aussi beaucoup au sujet de l’autonomie.  

Enfin, plus proche de moi, Jean-Paul Lacam, vous êtes délégué général du Centre 
technique des institutions de prévoyance (CTIP).  

Je n’ai pas de préséance ou de règles du jeu.  

J’ai constaté que le gouvernement ne s’était pas précipité sur la question du financement 
de la perte d’autonomie. Nous ne sentons pas un enthousiasme autour de ce sujet. Devons-
nous agir ? Comment appréhendez-vous la situation ? Sommes-nous dans une situation de 
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carence absolue ou l’affaire demande-t-elle plus de nuance et de finesse ? Qui peut faire 
quoi et comment ?  

Jean-Paul LACAM 

Effectivement, le gouvernement ne s’est pas précipité, mais un avis vient d’être adopté 
et sera en ligne ce soir sur le site du Haut-Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge. Cet 
avis dresse un avis positif de la loi d’adaptation de la société au vieillissement, avec un 
constat d’une meilleure prise en charge dans le cadre de l’Allocation personnalisée 
d’autonomie, particulièrement lors du maintien à domicile, même si le terme n’est pas le 
meilleur, j’en conviens. Des efforts sont cependant à faire pour le maintien en établissement 
et pour disposer de cohérence au niveau des pratiques départementales.  

J’ai également noté que le rapport ne reconnaît pas suffisamment le rôle que pourrait 
jouer la protection sociale et la prévoyance dans la limitation du reste à charge. C’est un 
sujet que nous n’éviterons pas dans l’heure qui vient. Le rapport s’intéresse au reste à 
charge des ménages, en cas de perte d’autonomie, en établissement comme à domicile, 
mais aussi et surtout, en faveur des salariés aidants.  

L’avis met également l’accent sur la question des aidants, qui est une question 
émergente et centrale. Aujourd’hui, 39 % des aidants sont actifs. L’avis propose 
d’indemniser le congé proche/aidant et de permettre un aménagement de leurs conditions 
de travail. Il demande que les entreprises soient incitées à une politique active en faveur de 
leurs salariés aidants. Cette question peut, je pense, devenir majeure.  

Lorsque nous parlons de financement, toutes ces questions vont se poser pour les 
entreprises dans les années qui viennent. Je pense que de meilleurs spécialistes que moi 
pourront vous parler de ces sujets de manière plus opérationnelle.  

Pour terminer mon propos, je souhaite évoquer un baromètre que nous réalisons chaque 
année avec le CTIP et le CREDOC. J’ai été assez surpris de constater que l’intérêt pour les 
garanties dépendance semble aujourd’hui s’étioler. Seuls 43 % des salariés se disent 
aujourd’hui concernés par le risque de dépendance, alors qu’ils étaient 68 % en 2013. Du 
côté des entreprises, seuls 25 % des dirigeants se montrent favorables à la mise en place 
d’une couverture dépendance au sein de leur société.  

Pascal BEAU 

Les chiffres ne sont pas très bons. L’assurance dépendance ne marche pas vraiment.  

Jean-Paul LACAM 

L’assurance dépendance est en effet compliquée à vendre.  

Pascal BEAU 

Vous n’avez pas répondu à ma question : que pouvons-nous faire aujourd’hui ?  

Jean-Paul LACAM 

Le 6 septembre, nous avons organisé une grande manifestation entre la Mutualité et les 
institutions de prévoyance sur la dépendance. Je rappelle quand même que je suis dans ma 
quarantième année d’activité professionnelle et que je parle de dépendance depuis 38 ans. 
Nous avons apporté des solutions. Je pense que certaines sont apportées aujourd’hui par 
l’OCIRP et les institutions de prévoyance. Il s’agit de solutions collectives en matière 
d’assurance.  

Pascal BEAU 

Qu’est-ce que cela signifie ?  
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Jean-Paul LACAM 

Il s’agit de constituer une épargne en vue d’une situation de dépendance.  

Pascal BEAU 

Je vais vous poser une question très provocatrice : n’en faisons pas nous trop sur la 
santé et pas assez sur la dépendance ?  

Jean-Paul LACAM 

Elle n’est pas provocatrice. Depuis que je suis arrivé au CTIP, je n’entends parler que 
de santé. Ce matin, je regardais qu’une avalanche de réglementations a été émise sur la 
santé. Suite au PLFSS, énormément d’éléments vont sortir sur la santé. Depuis que je suis 
arrivé au CTIP, depuis quatre ans, nous ne parlons que de santé. Nous ne parlons pas de 
prévoyance ni de dépendance.  

Pascal BEAU 

Vous avez aussi poussé dans cette direction.  

Jean-Paul LACAM 

Nous avons poussé dans cette direction.  

Pascal BEAU 

Confessez votre erreur.  

Jean-Paul LACAM 

Il ne s’agit pas d’une erreur. Nous devons conserver notre dynamisme.  

Pascal BEAU 

La prévoyance n’a pas été privilégiée dans l’ANI santé, et non la prévoyance. Les 
carences sont peut-être aussi présentes en prévoyance, d’autant plus que pour la 
complémentaire santé, nous n’avons peut-être pas résolu tous les problèmes.  

Emmanuel Roux. Que pouvez-vous nous dire sur le financement de la perte 
d’autonomie ?   

Emmanuel ROUX 

Ce sujet est à la fois extrêmement ancien et se pose dans des termes classiques. Le 
décloisonnement de la tarification a été évoqué plus tôt. Le sujet est extrêmement ancien et 
nous ne l’avons apparemment pas réglé.  

Le financement de la perte d’autonomie continue à poser des questions qui sont un peu 
toujours les mêmes, et que nous devrons un jour traiter. Je ne pense pas que les acteurs 
autour de cette table soient en capacité de les régler. En même temps, il fait bouger le 
modèle des assureurs complémentaires santé pour de multiples raisons. Le financement est 
en effet d’une extraordinaire complexité. La question du financement déplace la frontière 
entre ce qui relève de la solidarité et ce qui relève des choix individuels. Elle va faire surgir 
des solidarités, des communautés, qu’il va falloir organiser entre elles autour de la personne, 
là où la solidarité au singulier était parfois l’apanage de l’assureur complémentaire et de ses 
efforts pour mutualiser le risque.  

Cette question nécessite une approche du risque extrêmement plurielle. Le risque peut 
se mesurer d’un point de vue social, sociétal, territorial, familial, financier, sanitaire, etc. Elle 
met en œuvre une multiplicité de solutions et d’acteurs, avec la nécessité de personnaliser 
les réponses que nous pouvons assurer.  
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Cette question déjoue aussi nos mécanismes assurantiels. Du point de vue de l’assuré, 
il est extrêmement compliqué d’anticiper la survenance d’un risque à des années. Du point 
de vue de l’assureur, il est extrêmement compliqué de quantifier le risque, de le tarifer, de 
l’évaluer. Entre l’assureur et l’assuré, dans une relation classique, nous avons du coup 
parfois un peu de mal à se trouver.  

Cette problématique n’est pas complètement nouvelle, mais elle impose aux acteurs et 
aux financeurs que nous sommes de faire évoluer notre modèle et de s’inscrire dans une 
tendance de la relative banalisation de nos interventions. Nous dirons sans doute un mot 
sur la réglementation. Nous devons passer à une logique résolument de personnalisation, 
d’accompagnement et d’assemblage de différents types de solutions. Je pense que nous 
tournons tous, assureurs complémentaires du secteur non lucratif, autour de ces solutions, 
du fait même de la nature du risque de perte d’autonomie.  

Vous avez lancé cette table ronde en disant qu’elle avait une dimension institutionnelle. 
Personnellement, je suis assez étonné que nous mettions aujourd’hui l’accent sur le reste à 
charge en matière d’optique, de dentaire et d’audioprothèse et que, dans l’agenda politique 
gouvernemental, nous n’ayons pas encore commencé à parler du reste à charge sur la perte 
d’autonomie.  

Pascal BEAU 

Vous avez des responsabilités, les uns et les autres, dans cette affaire. C’est vous qui 
avez réclamé la généralisation de la complémentaire santé et la diminution du reste à 
charge. Les citoyens sont bien évidemment preneurs de la santé gratuite.  

Thomas, nous vous écoutons attentivement.   

Thomas SAUNIER 

Pour commencer, je vous propose quelques éléments chiffrés pour rappeler les 
différents enjeux. 10 % des personnes de plus de 60 ans sont en situation de handicap, soit 
1,7 million de personnes. L’entrée en dépendance se situe autour de 81 ans. La durée 
moyenne de la dépendance est de quatre ans. Ensuite, la dépendance peut se gérer à 
domicile ou en EHPAD. A domicile, la dépendance représente un coût compris entre 2 000 
et 3 000 euros par mois. En EHPAD, ce coût est de 2 500 à 5 000 euros par mois.  

Après le passage de l’Allocation personnalisée d’autonomie, qui concerne 1,2 million de 
personnes, dont 60 % à domicile et 40 % en établissement, il reste à financer entre 1 500 et 
2 000 euros par mois, sachant que la retraite moyenne en France est de 1 300 euros. Nous 
voyons donc que le sujet est important. Quatre ans doivent être financés en moyenne, soit 
120 000 euros.  

Une fois que nous avons rappelé ces chiffres, nous pouvons faire le parallèle avec la 
santé, cependant celui-ci s’arrête assez vite. Dans la santé, les cotisations sont prélevées 
dans l’année et sont versées dans l’année pour pallier aux soins qui sont donnés. Dans le 
cas de la dépendance, ce sont des cotisations qui sont versées à un moment donné et qui 
sont éventuellement – en cas d’entrée en dépendance – versées 20 ans ou 30 ans après. 
Les deux sujets sont très différents. L’Assurance maladie complémentaire est complexe, 
mais ce sujet l’est encore plus.  

Nous pouvons faire notamment trois constats. Il s’agit bien évidemment d’un enjeu 
majeur, d’autant plus que nous sommes dans une démographie qui va amplifier le 
phénomène. La dépendance représente 29 milliards d’euros, 21 milliards sont pris en charge 
par la solidarité, et il manque 7 milliards laissés à la charge de la personne dépendante ou 
de sa famille. Ces 7 milliards vont passer à 17 milliards en 2060. Le phénomène va devenir 
de plus en plus important.  

Le deuxième constat est que les Français sont réellement préoccupés sur ce sujet. Il 
s’agit même de leur deuxième sujet de préoccupation, le premier étant la perte d’un être 
cher. Il s’agit d’une priorité, et le sujet a des conséquences sur les personnes qui aident le 
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patient qui est tombé dans une situation de dépendance grave. Le maintien à domicile est 
en effet plébiscité par les Français, même si je partage le fait que l’appellation n’est pas la 
plus adaptée. 60 % des Français souhaitent en effet rester à domicile, même en situation de 
perte d’autonomie. Nous aurions dû nous préoccuper des problèmes de financement il y a 
plusieurs années pour les situations qui se présentent aujourd’hui. 

Pouvons-nous commencer à anticiper les situations qui vont arriver demain et après-
demain, et qui vont d’ailleurs s’amplifier ? En outre, que pouvons-nous faire pour les 
situations actuelles ?  

Aujourd’hui, il existe des solutions qui complètent le besoin de financement. La solution 
est d’abord de réfléchir à la répartition entre la solidarité et l’assurance. Ensuite, nous avons 
des capacités pour financer le logement et la perte d’autonomie, cependant ces démarches 
sont souvent réalisées dans l’urgence, elles ne sont pas anticipées. Troisièmement, lorsque 
le maintien à domicile n’est plus possible, la solution de l’hébergement existe, cependant 
l’Etat limite volontairement le nombre de lits proposés dans ce cadre.  

Je crois que les acteurs qui sont autour de la table agissent autour de l’aide aux aidants, 
cependant je pense qu’il reste beaucoup à faire. Nous parlons de Défi Autonomie, donc nous 
devons nous interroger sur ce que nous pouvons faire en matière de prévention pour reculer 
le passage vers la dépendance.  

Pascal BEAU 

Merci, Thomas. Lorsque nous regardons les chiffres, nous nous apercevons que d’ici dix 
ou quinze ans, le reste à charge de la perte d’autonomie sera supérieur au reste à charge 
sur les frais médicaux. Nous avons là un paradoxe. Aucune famille, dans ce pays, ne sera 
pas concernée par la problématique de la perte d’autonomie. Un effort de réflexion ne 
devrait-il pas être réalisé sur votre intervention en matière de gestion du risque et des 
produits que vous proposez à la population dans une articulation qu’il faut peut-être repenser 
avec les acteurs publics ?  

Thomas SAUNIER 

Le marché de la complémentaire santé représente environ 35 milliards d’euros, alors 
que le reste à charge en dépendance est aujourd’hui de 7 milliards d’euros. Le reste à charge 
représente 1/5e du marché de la complémentaire santé, et il en représentera la moitié 
lorsqu’il atteindra 17 milliards. La proportion commence donc à être plus que significative. 
Cependant, un cadrage politique a été réalisé en matière de complémentaire santé, alors 
qu’aujourd’hui, aucun cadrage n’a été réalisé en matière de la dépendance entre la solidarité 
et les financements. Le sujet n’a pas été abordé politiquement. Je crois qu’il s’agit de l’étape 
préalable pour qu’un marché puisse se mettre en place.  

Pascal BEAU 

Albert Lautman, quel est le point de vue de la Mutualité Française sur ce sujet ? Il n’est 
peut-être pas exactement le même que celui des groupes paritaires, en dehors de la 
préoccupation générale.   

Albert LAUTMAN 

Je n’enlèverai pas un mot aux propos de Thomas Saunier, et je partage complètement 
son analyse. Je voudrais revenir sur ce qu’a dit mon président hier, en ouverture de ce 
colloque. Contrairement à ce que vous aviez l’air de dire tout à l’heure, les personnes autour 
de cette table ne sont pas responsables du fait que l’autonomie et le financement de la perte 
d’autonomie ne soient pas une priorité politique. Comme le disait Jean-Paul, je crois que 
tous les acteurs réunis autour de la table, en tout cas les institutions qu’ils représentent, 
soulèvent le sujet depuis de nombreuses années. Si aucune force politique ne défend le 
sujet de l’autonomie, le sujet a été abordé.  



 

 

53 

 
 

Saint-Etienne, 4 et 5 décembre 2017 

Pascal BEAU 

Pour quelles raisons aucune force politique ne défend-elle le sujet ?  

Albert LAUTMAN 

Je suis le sujet à travers différentes fonctions depuis dix ans.  

Nicolas Sarkozy avait lancé une réforme. François Hollande avait lancé une thématique 
en disant que le quinquennat précédent n’avait pas abouti. Nous avons essayé de faire une 
loi à laquelle j’ai un peu participé auprès de Michèle Delaunay, et nous n’avons finalement 
pas tellement progressé, je dois le reconnaître, sur la prise en charge de l’autonomie, même 
si un effort a été réalisé sur le domicile. Pourtant, les enjeux financiers ne sont pas, 
aujourd’hui en tout cas, considérables. 3 milliards d’euros auraient été suffisants pour obtenir 
une amélioration significative du reste à charge en EHPAD.  

Les arbitrages politiques n’ont pas permis de dégager ces 3 milliards d’euros, alors que 
nous avons vu, sur d’autres sujets, que nous pouvions dégager des sommes plus 
importantes.  

Pascal BEAU 

Pour quelles raisons ?  

Albert LAUTMAN 

Comme nous l’avons dit hier, il n’existe pas, aujourd’hui, de force politique de l’âge. 
Toutes les familles y sont confrontées. Elles y sont confrontées pendant deux ans, trois ans 
ou quatre ans, puis elles tournent la page et passe à autre chose. La différence avec le 
champ du handicap, dont Thierry Beaudet parlait hier, est tout à fait frappante. Le sujet 
devient un combat de toute une vie, et la capacité à mobiliser, y compris politiquement, est 
très différente. Nous pouvons le regretter. L’un des combats des acteurs du non lucratif doit 
être de s’améliorer sur cette question du militantisme de la cause de l’autonomie.  

Il y a cependant une bonne nouvelle. Vous parliez tout à l’heure de l’assurance et des 
questions d’épargne collectives autour de l’autonomie, qui n’ont pas beaucoup décollé, 
notamment parce que nous attendons depuis quinze ans la cinquième branche, le cinquième 
risque, la prise en charge du sujet par les pouvoirs publics à travers une réforme. Cette 
situation a entraîné une procrastination collective assez forte. Au sein de la Mutualité 
Française, nous le regrettons. L’idéal aurait été, en termes de maximisation de la solidarité, 
qu’une affiliation obligatoire la plus large possible de toute la population – y compris les plus 
jeunes – puisse permettre de financer, pour quelques euros, la réponse la plus large 
possible.  

Aujourd’hui, plus personne ne pense que c’est ce qui va se passer. Chacun doit donc 
prendre ses responsabilités. La bonne nouvelle est que, au regard des enjeux 
démographiques et financiers que Thomas a rappelés, nous sommes désormais obligés 
d’inventer des solutions. Si notre métier est d’accompagner nos adhérents dans l’ensemble 
de leurs problématiques au sens large, nous devrons répondre à cette demande, qui est 
forte.  

Enfin, nous voyons bien que des réponses d’épargne longue existent. Cependant, 
d’autres solutions peuvent exister. Dans les mutuelles de fonctionnaires, depuis des années, 
voire des dizaines d’années, par le biais de la négociation qui a pu avoir lieu entre les 
partenaires sociaux, les différents ministères et les mutuelles, des garanties ont été mises 
en place en inclusion dans la couverture santé de solvabilisation sur la perte d’autonomie. 
Ce modèle a fonctionné.  

Pascal BEAU 

Je croyais que ce modèle avait disparu.  
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Albert LAUTMAN 

Il existe toujours. Si vous regardez les chiffres actuels de l’assurance dépendance en 
France, si vous enlevez la MGEN et les mutuelles de fonctionnaires qui ont proposé une 
garantie dépendance en inclusion systématique, vous n’avez quasiment plus personne dans 
l’assurance dépendance. Aujourd’hui, la grande majorité des personnes couvertes le sont 
par ce mécanisme. Ce mécanisme a toutefois de nombreux défauts. Si nous mettons en 
place l’assurance dépendance en garantie annuelle dans une couverture santé, ce n’est pas 
une logique d’épargne. Nous cotisons, et si un jour nous ne sommes plus couverts par une 
garantie santé, il n’y a pas de garantie viagère ou de portabilité.  

En même temps, ce modèle peut fonctionner. Pour clore sur ce sujet, nous pensons qu’il 
n’existe pas forcément un modèle. Puisque les pouvoirs publics n’ont pas l’air de vouloir 
porter une réforme qui va proposer que la Sécurité sociale couvre ce risque, l’ensemble des 
acteurs doit commencer à travailler. Jean-Paul évoquait ce colloque organisé entre le CTIP, 
la Mutualité et la Mutualité fonction publique, qui est un peu à la pointe sur ce sujet. Je pense 
que nous avons intérêt, entre acteurs du non lucratif, à commencer à travailler ensemble, à 
réfléchir et peut-être à faire des propositions aux pouvoirs publics pour développer cette 
assurance dépendance qui a du mal à démarrer aujourd’hui, mais aussi pour recréer la 
confiance. Je pense que l’une des raisons qui expliquent la faible souscription de ce produit 
est le manque de confiance envers ce type de solutions.  

Pascal BEAU 

Merci. Jean-Manuel Kupiec, directeur général adjoint de l’OCIRP,  vous êtes justement 
à l’origine de ce colloque du 6 septembre 2017 sur la réponse des organismes non lucratifs 
aux défis de la perte d’autonomie. Partagez-vous le diagnostic de lucidité, de regret ou 
d’optimisme de vos collègues ?  

Jean-Manuel KUPIEC 

Je partage des éléments d’optimisme comme de pessimisme. Aujourd’hui, nous 
avançons, même si cela ne se voit pas forcément. J’ai participé à un débat, il y a huit jours, 
sur le même sujet. Le thème était le suivant : "La Dépendance, le risque qui fait peur aux 
assureurs, qui ne convainc pas les assurés et l'ultime promesse de solvabiliser la silver 
économie". Beaucoup de choses sont dites dans ce titre. Nous n’allons pas le reprendre ici, 
mais nous devons voir que la vieillesse fait peur en France. Deuxièmement, les aidants, eux 
aussi, sont invisibles. Les aidants sont entre 8 et 11 millions en France, et 47 % d’entre eux 
sont encore en activité professionnelle. Nous avons vu que l’on est aidant pendant quatre 
ans en moyenne. C’est un sujet majeur qui est en train d’émerger.  

Je pense que cette thématique va s’imposer parce que la vieillesse et la longévité 
concernent aussi les salariés, donc les branches professionnelles et les entreprises. Ce point 
est, à mon avis, important.  

Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge va rendre son rapport sur la prise 
en charge des situations de perte d’autonomie et sur  la situation des aidants le 12 décembre 
2017. De nombreux autres études et rapports ont été publiés. Le coût de la perte 
d’autonomie représente 40 milliards d’euros en France, dont 20 milliards d’euros pour les 
familles et 20 milliards pour la Sécurité sociale, l’Etat et les collectivités locales. Ces 
dépenses représentent environ 1,3 point de PIB, ce qui n’est pas énorme en termes de 
financement.  

Pourquoi le système ne fonctionne-t-il pas ? Il ne fonctionne pas d’abord parce que les 
contrats d’assurance sont encore insuffisamment lisibles. De plus, il existe un déni devant 
le risque de perte d’autonomie. Nous connaissons le risque, mais nous ne souhaitons pas 
nous assurer. Ce paradoxe existe depuis déjà plusieurs années. L’approche, à mon avis, 
doit être une approche collective. Ce risque est assimilable à la prévoyance. Il s’assure si 
nous sommes nombreux à cotiser.  
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La Mutualité a totalement raison en disant que le phénomène de l’inclusion des risques 
en contrat santé est une réponse. Je pense qu’il existe plusieurs réponses.  

Je vous rappelle que la Professeure François Forette, que vous connaissez, a dit que 
nous devions nous assurer dès le premier jour où nous commençons à travailler, c’est-à-
dire autour de vingt ans. Cette approche est peut-être un peu excessive. A vingt ans, on a 
peut-être d’autres choses à faire que de s’assurer pour sa propre perte d’autonomie qui 
surviendra dans 60 ans voire plus. Néanmoins, le point important est que ce sujet est en 
train d’apparaître. Si nous souhaitons que ça fonctionne, nous devons être plusieurs autour 
de la table. Nous devons peut-être revoir les provisionnements des assureurs. Vous savez 
bien aujourd’hui que nous avons tous des problèmes liés à la baisse des taux et l’obligation 
de provisionner. Les assureurs se disent qu’il faudrait peut-être encadrer ces questions. Une 
dérogation à Solvabilité 2 pourrait également être envisagée. Il s’agit de nos règles 
prudentielles, qui sont contraignantes sur ce sujet.  

Si nous souhaitons généraliser l’assurance, une déductibilité fiscale en sa faveur est 
aussi un élément important. 

Pascal BEAU 

Bercy n’est pas enthousiaste sur ce point, je ne vous apprends rien.  

Jean-Manuel KUPIEC 

C’est une idée qui fait son chemin. En 2017, la FFA a fait une proposition de déductibilité 
fiscale des contrats d’assurance. Aujourd’hui, cette proposition n’est pas passée. 
Néanmoins, si nous souhaitons que le système fonctionne pour avoir une vraie couverture, 
nous devrons peut-être en passer par là.  

Nous devons nous rendre compte du coût que ces dépenses représentent. La loi ASV 
est une avancée importante. Nous avons informé les Français qu’ils allaient vieillir. 
Cependant, la loi ne traite pas la question du financement. Nous devons construire le 
deuxième pilier de cette loi.  

Vous avez bien vu que nous n’avions pas de secrétaire d’Etat en charge des personnes 
âgées. Nous n’en avons pas nommément. Peut-être que cette nomination viendra.  

Néanmoins, c’est notre rôle à tous autour de la table de faire des propositions. Le fait 
que, dans la foulée de la loi ASV, le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge se 
soit saisi de la question des financements privés de la perte d’autonomie est un point 
favorable. M.Bertrand Fragonard, Président du HCFEA nous a dit que nous, assureurs, 
n’étions pas assez bons et que nous devrions faire des efforts. Cette volonté a au moins le 
mérite d’être écrite, je pense que c’est un point important.  

Pascal BEAU 

Les rapports sont aujourd’hui nombreux. Nous devrions peut-être arrêter de faire des 
rapports pour passer aux actes.  

Je résume la situation : l’Etat ne va pas vraiment bouger, en tout cas pas d’ici 2022, sur 
le cinquième risque ou sur l’avantage fiscal. Que pouvons-nous faire concrètement ? Le 
mécanisme de l’assurance est une solution, mais le mécanisme des services en est une 
autre. Je parle de l’accompagnement des personnes à domicile, sur lequel la situation peut 
être à la fois plus simple et plus compliquée. Nous pouvons cependant intervenir un peu plus 
tôt sur ces aspects.  

De votre point de vue, que devons-nous faire ? 

Sur l’assurance perte d’autonomie, comment vendre à l’opinion et aux cotisants un 
produit qui serait de qualité supérieure aux dispositifs fiscaux qui existent actuellement en 
matière d’épargne retraite ou d’épargne salariale ? La question doit être posée. Les salariés 
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ne montrent pas d’enthousiasme envers l’épargne retraite. L’assurance-vie reste encore, et 
de loin, le principal moteur.  

Albert LAUTMAN 

L’INSEE nous dit que 40 % de la population a des revenus qui ne permettent aucune 
capacité d’épargne. Il était intéressant de voir les questions, tout à l’heure, sur la 
télémédecine, notamment pour savoir ce qu’il fallait faire si la personne n’a pas le chauffage 
chez elle. Elle ne l’avait pas avant d’être malade, elle ne l’aura pas ensuite, je ne vois pas le 
rapport avec la télémédecine.  

Nous sommes face à une réalité sociale. En enfermant la question de l’autonomie dans 
une offre d’épargne, fut-elle avec des avantages fiscaux pour ceux qui, de toute manière, ne 
payent pas d’impôts, je ne vois pas très bien comment nous pouvons avancer. 

Ce sujet est complexe. Il n’existe pas un seul modèle. Nous devons inventer plusieurs 
modèles. Aujourd’hui, dans les offres qui sont développées notamment par les 
complémentaires santé, sans parler d’assurance dépendance ou d’assurance perte 
d’autonomie, il y a de plus en plus de produits qui touchent au sujet de l’autonomie.  

Quel que soit son bilan, l’ANI fait tout de même figure de révolution. La moitié de l’activité 
de nos mutuelles concerne aujourd’hui les contrats collectifs. Lorsque vous discutez avec 
des DRH ou des chefs d’entreprise autour d’un contrat, vous voyez bien que la question des 
aidants est une problématique qui revient énormément, et sur laquelle les entreprises 
demandent beaucoup aux complémentaires. Ils souhaitent savoir ce que peut apporter le 
contrat collectif dans le cadre de la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, 
mais plus uniquement sur la petite enfance, qui a longtemps été le sujet principale de cette 
conciliation. C’est le sujet de l’aidant qui est désormais abordé.  

Je crois que les groupes de protection sociale, les mutuelles et peut-être également les 
assureurs proposent de plus en plus de services pour accompagner les aidants.  

Il s’agit d’une piste. Nous ne sommes pas dans de l’assurance perte d’autonomie, mais 
se développent des services.  

Thomas parlait de prévention. Nous faisons tous de la prévention sur la thématique de 
la santé au travail, des aidants, etc. Ensuite, de plus en plus, nous offrons des services. 
Nous avions tout à l’heure des témoignages de gestionnaires d’établissements médico-
sociaux de la Mutualité Française. Nous pensons que notre offre de prise en charge globale, 
en tant qu’acteur d’accompagnement, est un plus. Au-delà de ces aspects, nous finançons 
de plus en plus de prestations de retour à domicile après hospitalisation, 
d’accompagnement, d’aide à domicile, etc., dans des contrats santé.  

Pascal BEAU 

Est-il opportun aujourd’hui pour les complémentaires et les assureurs d’être présents 
dans les établissements ? Ne faut-il pas plutôt centrer leurs priorités vers l’accompagnement 
au domicile ? Que pouvons-nous faire de plus aujourd’hui pour les établissements ? En 
créer ?  

Albert LAUTMAN 

Le sujet n’est plus d’en créer. Le maintien à domicile devient parfois de la contention. 
Lorsqu’un patient possède toutes ses facultés cognitives, mais qu’il a un début de perte 
d’autonomie, qu’il a du mal à monter ou descendre ses escaliers, il pourra se retrouver 
enfermé chez lui si l’ascenseur est en panne, et en EHPAD il n’aura rien à faire. Evidemment, 
si vous faites un sondage, la plupart des gens vont vous répondre qu’ils préfèrent rester à 
domicile. Lorsque l’EHPAD représente un reste à charge de 1 500 à 2 000 euros par mois, 
le choix me semble un peu biaisé.  

Nous avons besoin de toute une palette de services pour laisser le libre choix aux 
personnes âgées. Nous devons proposer des services à domicile, mais aussi des résidences 
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qui procurent des services et de la sécurisation avec des loyers accessibles pour des 
personnes socialement en difficulté, et enfin des EHPAD lorsque la perte d’autonomie est 
très avancée. Nous avons besoin de toute la palette.  

En Mutualité, nous gérons 213 EHPAD et 80 résidences pour personnes âgées 
autonomes. Nous considérons qu’il existe un besoin très fort dans ce domaine, et que c’est 
notre rôle d’être présents sur cette offre.  

Le fait qu’il faudra donner la priorité au développement du maintien à domicile à l’avenir 
ne fait pas débat. Nous le faisons, y compris en proposant, dans nos contrats santé, de plus 
en plus de garanties autour du financement d’heures d’aide et d’accompagnement.  

La question est de savoir si nous devons aller au-delà en proposant en inclusion une 
garantie perte d’autonomie dans les contrats santé ou en développant de façon incitative 
une gamme d’offres en complémentarité de ce que font déjà les complémentaires santé. La 
question est posée, et nous devons y travailler.  

Notre proposition est de pouvoir travailler ensemble avec les acteurs qui sont autour de 
cette table. Nous parlerons du sujet de la perte d’autonomie lors du Congrès de la Mutualité 
en juin.  

Pascal BEAU 

Thomas Saunier, vous souhaitez réagir.  

Thomas SAUNIER 

Je souhaite revenir rapidement sur les aidants.  

Pascal BEAU 

Nous avons une table ronde ensuite sur le sujet.  

Thomas SAUNIER 

Je souhaite aborder le sujet sous l’angle du financement. Jean-Manuel parlait tout à 
l’heure de 40 milliards d’euros de reste à charge pour les familles. De mon côté, je parlerais 
de 30. La différence de 10 milliards représente ce que nous avons quantifié en termes d’aide 
procurée par les aidants. Aujourd’hui, l’apport financier des aidants familiaux représente 10 
milliards d’euros. Ils n’en peuvent plus, ils sont fatigués et ils ont besoin d’aide.  

Aujourd’hui, nous avons tous, dans nos entreprises, des solutions à proposer à nos 
clients pour aider les aidants. Ces services ne sont pas suffisamment utilisés. Tout à l’heure, 
quelqu’un disait que l’innovation résidait dans l’usage. Aujourd’hui, les services ne sont pas 
suffisamment utilisés. Sont-ils mal connus ou mal présentés ? Il y a encore beaucoup à faire 
pour les aidants.  

Sur le maintien à domicile, je pense que nous pouvons œuvrer en anticipation. Saint-
Gobain a par exemple créé le Club de l’Amélioration de l’Habitat, regroupant un certain 
nombre d’acteurs et de distributeurs. Malakoff Médéric en fait d’ailleurs partie. Ce Club vise 
à préparer l’habitat des personnes qui sont aujourd’hui en bonne santé, mais qui peuvent 
avoir un risque de perte d’autonomie.   

En ce qui concerne les établissements, nous pouvons faire beaucoup plus. Nous 
sommes aujourd’hui très limités. Nous avons 4 500 lits de réservés chaque année pour nos 
clients, dont 450 que nous finançons nous-mêmes pour essayer de répondre à une 
problématique de financement, même si ce n’est qu’une goutte d’eau dans un océan. Nous 
n’avons pas assez de capacité à accéder à des lits. Une limitation importante est réalisée.  

Pascal BEAU 

Gardez le micro, Thomas. Le décloisonnement en amont du domicile en matière 
d’aménagement me paraît essentiel pour anticiper et optimiser votre propre intervention.  
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Thomas SAUNIER 

Tout à fait. C’est la raison pour laquelle nous investissons résolument sur ces sujets. 
Nous étudions également d’autres sujets, comme celui des logements intergénérationnels.  

Pascal BEAU 

Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste ?  

Thomas SAUNIER 

Dans un même bâtiment, nous installons des personnes en présituation de perte 
d’autonomie avec des jeunes, des étudiants. La mixité fait qu’un rajeunissement s’opère et 
décale le passage en perte d’autonomie. Nous suivons des tests qui sont réalisés 
actuellement. Cette démarche permet également aux jeunes, en parallèle de leurs études, 
de faire des petits boulots pour aider les personnes âgées. Un véritable lien se créé à 
l’intérieur d’un bâtiment.  

Le deuxième sujet sur lequel nous travaillons concerne les EHPAD hors les murs. Les 
EHPAD qui ont développé des services pour leur propre établissement peuvent les proposer 
pour les personnes âgées qui sont à domicile. Nous étudions attentivement ces sujets, de 
manière à faire en sorte qu’un EHPAD puisse proposer ses services sur un bassin local.  

Pascal BEAU 

Emmanuel Roux, le groupe AESIO réfléchit-il à ces problématiques ?  

Emmanuel ROUX 

Je partage tout à fait ce qui a été dit sur la nécessité pour nous de développer notre 
créativité et de dépasser la réglementation par cette créativité et en développant des 
logiques de service avec l’ensemble des parties prenantes. Nous devons nous inscrire dans 
un rôle de mise en réseau, d’assemblage. Ce n’est pas un hasard si, aujourd’hui, les 
complémentaires santé sont très proches des assisteurs et exercent une forme de maîtrise 
d’ouvrage pour que, dans la relation entre l’adhérent, l’assureur et l’assisteur, se joue une 
prise en charge globale.  

Nous devons tout de même rappeler que financer signifie allouer des ressources avec 
un modèle économique. Je ne crois pas aujourd’hui que nous ayons la capacité de définir 
un modèle économique durable et viable autour de la conception, de la diffusion ou de la 
commercialisation de services. Ces services sont en effet parfois compliqués à tarifer. 
Quelquefois, les entreprises considèrent qu’ils font partie des prestations de 
remboursement.  

Je pense que nous devons investir beaucoup, parce que c’est l’avenir de l’assurance. 
Nous serons de plus en plus des sociétés de service qui protègent les personnes et les 
biens. Il s’agit d’un paradigme nouveau, et nous avons tous basculé. Nous ne sommes plus 
dans une relation de complémentarité.  

Il n’empêche, nous n’avons pas trouvé le modèle économique. Nous ne l’avons pas 
trouvé pour une raison simple : aller vers un nouveau financement de la perte d’autonomie 
suppose de revoir l’allocation de ressources pour ce qui concerne la santé et le soin et pour 
ce qui concerne des risques beaucoup plus longs. Nous avons parlé de l’ANI tout à l’heure. 
Je rappelle que la loi de 2013 prévoyait de réfléchir, demain à un ANI Prévoyance qui, de 
mon point de vue, aurait été la bonne réponse, dès 2013, aux problématiques de la 
couverture des besoins sociaux. Aujourd’hui, nous n’en parlons pas. Nous focalisons notre 
attention sur un certain nombre de prestations dont nous savons aujourd’hui qu’elles ne sont 
pas pertinentes en termes de reste à charge. Aujourd’hui, en France, qui peut dire qu’il existe 
un réel reste à charge sur l’optique après l’arrivée des contrats responsables et des 
réseaux ?  
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Notre problème est que l’allocation de ressource, sur la partie santé, est extrêmement 
réglementée, dirigée, préallouée par des choix liés à la réglementation et aux pouvoirs 
publics. Notre marge de manœuvre pour réallouer les financements vers ce que nous 
considérons être un véritable soin et répondre à un véritable besoin social est limitée.  

J’entends lorsqu’on dit que les pouvoirs publics ne reviendront pas sur ce sujet. Nous 
devons aussi dire que nous avons aujourd’hui 35 milliards à financer. Soit nous faisons payer 
les adhérents et les assurés, soit nous réallouons du soin dans les contrats santé vers 
d’autres types de prise en charge de long terme. Ceux-ci sont non seulement coûteux, mais 
consomment également des fonds propres. Pour pouvoir le faire, nous devons être en 
capacité de gérer ce risque d’un point de vue assurantiel de manière autonome, ce qui n’est 
pas le cas aujourd’hui. Aujourd’hui, des décisions qui ont des impacts assurantiels sur nos 
équilibres techniques sont prises, et nous n’avons pas de prise sur ces décisions.  

L’approche micro au niveau de l’entreprise, au niveau de la cellule familiale et des 
aidants est fondamentale. C’est là que nous sommes en capacité de capter le besoin et de 
définir une réponse pertinente. Cette réponse est-elle en capacité de trouver sa demande ? 
Peut-elle nous permettre d’investir massivement, parce que nous savons que le modèle 
économique est soutenable ? Ces questions ne sont, aujourd’hui, pas résolues, notamment 
à cause de cette réglementation extrêmement forte qui ne nous donne pas assez de marge 
de manœuvre.  

Faut-il en passer par le contrat responsable ? Ce sont de vrais débats que nous devons 
avoir si nous souhaitons, demain, que les organismes complémentaires puissent avoir la 
marge de manœuvre nécessaire pour réallouer les cotisations qu’ils prélèvent vers ce que 
nous considérons être des besoins réels. Nous n’avons pas la science infuse, mais dans 
notre gouvernance, les adhérents se protègent eux-mêmes et prennent les décisions. Ce 
sont eux qui nous parlent de ces sujets.  

Les établissements répondent, eux, à une autre logique, je crois. La manière 
d’appréhender la question n’est pas la même. Je pense que nous devons utiliser notre offre 
sanitaire pour la mettre au service des adhérents, dans la mesure du possible. Cependant, 
nous ne devons pas penser qu’il s’agit de la réponse universelle à la question de la perte 
d’autonomie.  

Pascal BEAU 

Je vais demander à nos deux grands témoins de monter sur la scène. Jean-Manuel 
Kupiec, j’ai une question à vous poser. Nous observons une convergence entre organismes 
non lucratifs. Quand allez-vous travailler ensemble ? Nous sommes un peu fatigués. Nous 
enchaînons les colloques. Quand verrons-nous une grande conférence de presse des 
organismes d’assurance complémentaire non lucratifs ensemble à la même table, pour 
s’adresser aux médias français ?  

Jean-Manuel KUPIEC 

Nous avons commencé le 6 septembre 2017, avec le colloque intitulé : « Perte 
d’autonomie, la réponse des organismes non lucratifs », organisé par MFP Retraite et 
l’OCIRP, avec le soutien du CTIP et de la Mutualité française. Je pense que nous devons 
nous saisir de ce sujet. Il s’agit d’un sujet collectif et nous avons de nombreux éléments à 
partager. Nous avons tous des visions complémentaires. Il faut le faire rapidement. C’est le 
moment ou jamais, et nous pourrons être force de proposition vis-à-vis des pouvoirs publics. 

Nous parlions de l’émergence des services. En 2013, la filière de la Silver économie a 
été créée. La Silver économie représente 0,25 point de PIB. Globalement, aujourd’hui, elle 
ne fonctionne pas encore complètement. Nous avons des fonds, mais les entreprises ne 
sont pas encore assez présentes. Nous devons laisser à cette filière le temps de se 
développer. La Silver économie, c’est notamment la télémédecine et la domotique. Nous 
voyons bien que cela implique aussi du financement.  
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Pascal BEAU 

Jean-Paul, une réaction ?  

Jean-Paul LACAM 

En réponse à vos propos introductifs, je ne veux pas laisser croire que nous ne faisons 
rien. Premièrement, depuis environ 20 ans, les pouvoirs publics – et nous avons peut-être 
été complices – ont laissé entendre qu’ils allaient faire quelque chose sur le cinquième 
risque. Je me rappelle qu’en tant que dirigeant d’une entité, je souhaitais mettre en place 
une assurance perte d’autonomie, et qu’on m’avait répondu d’attendre que l’Etat ait mis le 
sujet en place. Aujourd’hui, nous attendons toujours.  

Sur ce plan là, nous avons des réponses précises. Sur les restes à charge, nous avons 
de quoi nous occuper. Je pense aussi que nous ne pouvons pas nier qu’il existe un modèle 
économique, que nous sommes des entreprises d’assurance régie par trois codes. Vous 
avez posé la question de plusieurs manières. La première question visait à savoir si nous 
allions pouvoir proposer une assurance perte d’autonomie supérieure à l’épargne retraite. 
Je crois que les éléments apportés par Jean-Manuel sur le niveau des taux et les provisions 
qu’il faut constituer y ont répondu en partie.  

Deuxièmement, je crois que les propos d’Emmanuel Roux étaient relativement limpides. 
L’Etat pense que nous avons de l’argent dans la poche droite ou dans la poche gauche pour 
financer le forfait hospitalier. Aujourd’hui, nous devons être totalement équilibrés et avoir les 
fonds propres suffisants dans le cadre des directives Solvabilité 2, qui vont être révisées. 
Les 488 pages que nous avons reçues de l’organisme européen dont je ne citerai pas le 
nom ne m’incitent pas à être optimiste pour le futur.  

Pascal BEAU 

Une nouvelle couche de financiarisation de votre activité va-t-elle être ajoutée ?  

Jean-Paul LACAM 

C’est possible. Nous devons bouger et faire avancer les choses, mais il faut également 
tenir compte des contraintes qui sont celles d’une entreprise d’assurance. Aujourd’hui, nous 
ne pourrons faire des propositions que dans ce cadre-là d’un point de vue assurantiel.  

Le deuxième aspect que vous avez soulevé concerne les aidants. Je ne suis peut-être 
pas mieux placé que Thomas ou Emmanuel pour en parler. Cependant, nous essayons de 
faire d’autres choses. Je vais citer deux exemples qui me semblent importants. Le premier 
est la démarche Vacances Répit Famille. Il s’agit d’un village de vacances et d’une structure 
médicale sur un même lieu, ce qui permet à l’aidant de pouvoir se reposer et à celui qui est 
dans une situation de dépendance de pouvoir continuer à suivre ses soins. 

Les institutions de prévoyance ont également soutenu des projets innovants comme le 
fond SISA (Services innovants aux acteurs de la santé et de l’économie), qui a été initié en 
2015 par l’ancienne ministre Michèle Delaunay, dont tu as parlé tout à l’heure. Il permet de 
participer aux fonds propres des PME de la Silver économie.  

Je ne peux pas laisser dire, Pascal Beau, que nous ne faisons rien.  

Pascal BEAU 

Il s’agissait d’une provocation de ma part. Je vois le verre à moitié vide et vous le voyez 
à moitié plein. Effectivement, nous pouvons nous rejoindre.  

Serge Guérin, le financement de la perte d’autonomie est un sujet que vous ne 
connaissez pas du tout, mais nous souhaitons tout de même vous entendre. Comment 
pouvons-nous faire bouger les choses ?  
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Serge GUERIN 

Comment rendons-nous ces sujets actuels ? Vous parliez tout à l’heure du cinquième 
risque. Je rappelle que le cinquième risque est évoqué dans le rapport Laroque de 1962 ! 
Depuis cette époque, nous n’avons pas progressé sur cette problématique. Il est toujours 
intéressant de s’interroger sur les raisons de cette absence de mouvement.  

Vous parliez de l’absence de volonté politique, et nous pourrions également évoquer le 
fait qu’il n’existe pas de lobbying des « vieux ». Lorsque les personnes âgées descendent 
dans la rue, elles ne font pas beaucoup de bruit. J’entendais précédemment quelqu’un dire 
que le lobbying des handicapés était très important. Lorsque les marches dans les bus ont 
été supprimées, cette demande avait été portée pendant 30 ans par le monde du handicap. 
La décision a finalement été prise parce que les élus ont découvert que cette demande ne 
bénéficierait pas seulement aux handicapés, mais également aux personnes âgées. 
Lorsque vous associez tout le monde, la moitié de la population est concernée d’une manière 
ou d’une autre. Il est donc un peu étonnant d’entendre que les choses ne bougent pas alors 
que la moitié de la population est concernée. Il existe certainement un problème 
d’incarnation de ce combat.   

Des assureurs privés proposent également des offres avec des rentes différentes. 
L’imagination existe, y compris chez les acteurs privés, ce qui nous amène à nous interroger 
sur la plus-value qu’aura le monde non lucratif dans le futur. Comment le secteur non lucratif 
peut-il intégrer davantage ces problématiques ?  

Comment ces millions de personnes peuvent-elles contribuer à faire bouger les choses ? 
Comment pouvons-nous les mobiliser ? Nous pouvons parler du logement et de l’adaptation 
des logements, mais également d’un parcours résidentiel un peu différent, qui n’oppose pas 
forcément les maisons de retraite à tout le reste. Là aussi, une notion de complémentarité 
existe. Comment pouvons-nous construire cette complémentarité ? Comment faire de 
certains espaces d’habitat des plateformes pour bien vieillir ? De nombreux acteurs 
inventent des systèmes. La question reste de savoir comment nous pouvons leur donner 
une visibilité globale et comment nous pouvons les rassurer. Chacun a du mal à se projeter 
dans ce moment-là. Comment pouvons-nous aider les personnes à s’y projeter ?  

Pourquoi parlons-nous si peu de ces sujets dans l’agenda politique ? Parce que, d’une 
certaine manière, les gens sont très conscients qu’il existe un problème, tout en étant très 
conscients qu’ils n’ont pas envie d’aborder le problème.  

Pascal BEAU 

Je crois que les assureurs ont peur, mais les politiques aussi.  

Serge GUERIN 

Nous avons tous des difficultés à rendre ces sujets majeurs. Encore une fois, lorsque 
vous faites la somme des personnes concernées, vous retrouvez plus de la moitié de la 
population. Et les autres seront concernés demain. Nous ne savons pas associer 
suffisamment toutes ces personnes pour prendre conscience que notre avenir se joue ici.  

Pascal BEAU 

Merci, Serge.  

François, chez vous, comment ça se passe ?  

François BELAND 

Certains aspects sont difficiles à comprendre, y compris les Canadiens ne les 
comprennent pas. Il faut comprendre une chose très importante en ce qui concerne le régime 
canadien. Le régime public universel, au Canada, ne concerne que les services médicaux 
et hospitaliers. Tout le reste est hors régime. Le gouvernement fédéral finance donc, 
actuellement à hauteur de 25 %, les activités des provinces.  
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Les provinces sont donc entièrement libres d’organiser les systèmes qu’elles souhaitent. 
En pratique, toutes les provinces ont investi de grandes ressources au cours des dernières 
années dans l’autonomie, sous forme de services à domiciles ou d’autres formes. Les 
EHPAD s’appellent au Québec les CHSLD. Nous avons aussi de nombreuses autres 
ressources intermédiaires, ainsi que des entreprises privées qui ont développé des 
résidences pour personnes âgées, quelques fois avec des services très élaborés. Nous 
avons également des compagnies qui offrent des services à domicile. La situation est donc 
complètement différente.  

Nous n’avons pas de régimes de caisses, comme l’Allocation personnalisée 
d’autonomie. Nous avons des services à domicile, mais leur financement est très variable. Il 
a pu descendre ou monter en fonction des ministres. Le système est très instable.  

Au Canada, et au Québec en particulier, nous n’avons pas de mutuelles. La question de 
reste à charge et le rôle des mutuelles qui investissent dans les services n’existent donc 
pas. La problématique est différente.  

Je remarque également que nous n’avons pas de réflexion profonde sur les services à 
domicile. Notre ministre actuel a mis de côté de façon extrêmement cavalière l’effort du 
ministre de la santé précédent qui souhaitait mettre sur pied un régime de cinquième risque. 
Nous avons failli l’avoir, mais ça n’a pas fonctionné. Le Québec est donc en retard sur cette 
question.  

Les propos que j’ai entendus sont des réflexions extrêmement justes et intéressantes 
qui touchent des points vitaux du secteur des services nécessaires pour l’autonomie. J’ai 
bien aimé ce que j’ai entendu, malgré toutes les incertitudes qui persistent. Des dilemmes 
très importants ont cependant été évoqués. Je n’aurais pas le temps de tous les évoquer, et 
je dois en choisir quelques-uns.  

Une expression résume très bien le débat à mon sens. Un des participants a soulevé la 
question du modèle économique d’intervention des services de longue durée. C’est un point 
fondamental. En économie de la santé, deux positions existent. Selon la première, il est 
possible de développer un modèle assurantiel pour les services de longue durée. Selon la 
deuxième position, cette possibilité est une chimère. En fonction de cette position, soit nous 
perdons notre temps à essayer de développer un modèle économique, soit nous devons le 
faire.  

Lorsque nous parlons de modèle assurantiel, le risque ne doit pas être un risque 
universel. Si nous sommes certains qu’une proportion extrêmement importante de la 
population va avoir besoin de services à domicile, quelle compagnie d’assurance va vouloir 
s’engager dans un service d’assurance qui n’est pas un service pour un risque ? Le risque 
est en effet tellement élevé que tout le monde va finir par avoir besoin du service.  

Lorsque l’événement n’est pas individuel, mais collectif, les compagnies d’assurance 
sont extrêmement réticentes pour s’engager dans l’assurance. En ce qui concerne 
l’autonomie, il existe un phénomène collectif extrêmement important à travers du 
vieillissement de la population. Ce phénomène va aussi avec un accroissement de la période 
de perte d’autonomie. C’est le collectif qui bouge. Aucune compagnie d’assurance ne va 
s’engager dans un marché dans lequel les risques sont collectifs.  

Tout dépend également du bénéficiaire. Qui est le bénéficiaire de l’assurance 
autonomie ? Je pense ici à la contribution des enfants. Les enfants sont obligés de contribuer 
lorsque leur parent est en EHPAD. Les enfants contribuent, mois à mois, et l’Etat peut revenir 
sur l’héritage, voire même sur les dons, sur 10 ans. Finalement, ce ne sont pas les parents 
ou les grands-parents qui doivent s’assurer, mais les enfants, contre le risque de perdre 
l’héritage. Le bien assuré et les bénéficiaires ne sont pas du tout les personnes qui reçoivent 
les services. Il s’agit de l’un des raisonnements fondamentaux de tous les économistes, 
parmi même les plus conservateurs, qui pensent qu’il n’existe pas véritablement un marché 
d’assurance. S’il n’y a pas de marché d’assurance, il n’y a finalement plus qu’un seul acteur 
qui peut véritablement faire quelque chose, c’est l’Etat, ou les caisses.  
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Pascal BEAU 

Merci François. Merci, messieurs, pour votre participation et vos propos. Je pense que 
nous y voyons un peu plus clair et que nous avons de l’espoir.  
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Aider et protéger les aidants 
Participent à la table ronde : 

Clémence LE MARREC et Charlotte HERMAND 
Elèves de l’Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale (EN3S) 

Sébastien BISMUTH-KIMPE 
Directeur Général de la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) Alpes du Nord 

Laurent DES BREST 
Président de la Compagnie Française de Défense et de Protection (CFDP) 

Guénaëlle HAUMESSER 
Directrice de Générations Mutualistes 

Pierre MAYEUR 
Directeur Général de l’Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance 
(OCIRP) 

Jérôme REYNE 
Directeur de l’Autonomie – Conseil Départemental de la Loire 

La table ronde est animée par Pascal BEAU, directeur d’Espace social européen. 

Pascal BEAU 

Mesdames et messieurs, je vous prie de monter sur scène.  

Alain POULET  

Dans vos sacoches de congressistes, vous disposez d’un ticket de tombola, qu’il vous 
faut identifier et déposer dans l’urne AG2R. Le tirage au sort aura lieu dans l’après-midi. Si 
vous voulez tenter votre chance, vous devez remplir le ticket. 

Pascal BEAU 

Aider et protéger les aidants : nous sommes tous des aidants. Nous l’avons été ou nous 
le serons tous. Je crois que chacun d’entre nous a un vécu ou une expérience plus ou moins 
difficile ou douloureuse dans ce domaine.  

Pour en parler, nous avons une table ronde avec des personnalités de premier plan, à 
commencer par Sébastien Bismuth-Kimpe, qui est directeur général de la Mutualité Sociale 
Agricole Alpes du nord.  

Laurent Desbrest, bonjour. Je vous reconnais, vous étiez présent l’année dernière. On 
ne se quitte plus. Vous êtes président de la Compagnie Française de Défense et de 
Protection. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s’agit ?  

Laurent DESBREST 

Il s’agit d’une compagnie spécialisée en protection et assistance juridique.  

Pascal BEAU 

Merci, Laurent.  



 

 

65 

 
 

Saint-Etienne, 4 et 5 décembre 2017 

Guénaëlle Haumesser, vous êtes directrice de Génération Mutualiste. Génération 
Mutualiste, qu’est-ce que c’est ?  

Guénaëlle HAUMESSER 

Il s’agit du réseau national mutualiste qui regroupe l’ensemble des gestionnaires dans le 
domaine de la petite enfance, des personnes âgées et des personnes en situation de 
handicap. Il représente près de 850 établissements et services sur tout le territoire. La 
Mutualité Française de la Loire fait notamment partie de Génération Mutualiste.  

Pascal BEAU 

Le réseau entre donc dans le cadre du livre III.  

Guénaëlle HAUMESSER 

Tout à fait.  

Pascal BEAU 

Pierre Mayeur, vous êtes directeur général de l’OCIRP. Nous vous connaissions avant 
l’OCIRP.  

Enfin, Jérôme Reyne, bonjour, vous étiez également présent l’année dernière.  

Jérôme REYNE  

Tout à fait.  

Pascal BEAU 

Vous êtes directeur de l’autonomie au conseil départemental de la Loire, que nous 
connaissons puisque nous avons son président hier pour l’ouverture de nos travaux.  

Pour introduire notre table ronde, nous avons deux jeunes élèves, Clémence Le Marrec 
et nous devions avoir Pierre-Henri Quereilhac, mais je vois qu’il n’est pas là.  

Charlotte HERMAND 

En effet, je suis Charlotte Hermand et je vais essayer de remplacer Pierre-Henri du 
mieux possible.  

Pascal BEAU 

Très bien. Nous vous écoutons pour introduire cette table ronde.  

Charlotte HERMAND  

Je vous remercie. Contrairement à la majorité des personnes qui se trouvent autour de 
cette table, nous n’étions pas là l’an dernier, mais nous aurons peut-être la chance d’être là 
dans les prochaines années.  

Nous allons commencer par nous présenter. Nous sommes des élèves de l’Ecole 
Nationale Supérieur de la Sécurité Sociale (EN3S). Nous avons la chance de pouvoir 
intervenir devant vous pour vous présenter des travaux que nous avons menés dans l’année, 
en l’occurrence une recherche-action sur la thématique suivante : « Comment favoriser le 
recours aux dispositifs contenus dans les lois ASV et Travail à destination des aidants ».  

Nous avons entamé ces travaux au début de cette année, au mois de février, et nous 
les finaliserons dans les prochaines semaines, sachant que de nombreux éléments 
d’évaluation sont en train d’être publiés actuellement, notamment un rapport concernant la 
loi ASV, qui doit sortir ce soir.  

Notre rapport devra être publié dans le courant de l’année prochaine.  
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Lorsque nous avons commencé à découvrir le sujet, l’un de nos premiers travaux a 
consisté à décortiquer ce titre. C’est ce que nous allons essayer de vous apporter : quels 
sont les dispositifs dont nous parlons et qui sont contenus dans ces lois ? Nous avons en 
effet découvert, au fil de notre recherche-action, qu’ils étaient relativement méconnus et que 
leur recours était assez peu significatif.  

Je vais laisser Clémence vous en parler.  

Clémence LE MARREC 

Effectivement, le titre de notre recherche-action est le suivant : « Aidants : comment 
favoriser le recours aux dispositifs contenus dans les lois ASV et Travail ? ». La première 
étape de notre sujet a donc été de circonscrire son périmètre et de nous attarder sur les 
définitions des différents termes.  

En premier lieu, nous nous sommes familiarisés avec le terme d’aidant. Il s’agit d’une 
notion assez complexe, car elle fait référence aux différentes solidarités interpersonnelles et 
intergénérationnelles au sein de notre société. Elle revêt des aspects psychologiques non 
négligeables, notamment en termes de reconnaissance pour les personnes, pour se définir 
comme un aidant, ce qui n’est pas forcément chose aisée.  

Dans le cadre de notre travail collectif, nous avons étudié la notion d’aidant au sens 
défini par le législateur dans la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement du 
28 décembre 2015, qui a inscrit une définition dans le cadre du code de l’action sociale et 
des familles. En résumé, l’aidant est défini comme une personne qui vient en aide 
régulièrement à une personne âgée dans les actes de la vie quotidienne de manière non 
professionnelle. Cette personne peut avoir ou non un lien de parenté avec la personne âgée 
aidée. C’est en ce sens que nous avons travaillé la notion d’aidant.  

Cette définition était la première étape et participe à la définition d’un statut pour les 
aidants, ce qui était la première ambition de la loi ASV. Celle-ci contient également deux 
autres dispositifs à destination des aidants, qui contribuent à définir ce statut d’aidant.  

Ces deux autres dispositifs, que nous avons étudiés, sont le droit au répit et l’aide en 
cas d’hospitalisation de l’aidant. Ils sont étroitement liés à l’Allocation personnalisée 
d’autonomie créée en 2002, qui permet de financer des aides en fonction d’un degré de 
dépendance de la personne âgée. En fonction de ce degré de dépendance, la personne 
âgée à droit à un montant d’aide plafonné. Ces deux dispositifs agissent comme une sorte 
d’autorisation de déplafonnement de ces aides, car il s’agit, pour le droit au répit, de pouvoir 
financer, en cas de besoin ou en cas de fragilité de l’aidant constatée lors de l’évaluation 
des besoins de la personne âgée aidée et de l’aidant, et de déplafonner à hauteur de 500 
euros ce montant d’aide pour soulager l’aidant. L’objectif est aussi de combler et satisfaire 
les besoins de la personne âgée aidée. L’aide en cas d’hospitalisation de l’aidant consiste 
également en une autorisation de déplafonnement à hauteur de 900 euros, la plupart du 
temps pour financer un hébergement temporaire le temps de l’hospitalisation de l’aidant. Ce 
dispositif peut être mobilisé plusieurs fois par an, autant de fois que l’aidant est hospitalisé 
au cours de l’année.  

La deuxième loi qui entre dans notre périmètre d’étude est la loi Travail, qui a été adoptée 
quelques mois après la loi ASV, et qui contient des dispositifs à destination des aidants 
salariés visant à concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Il s’agit en premier 
lieu du congé proche aidant, qui est un congé sans solde, et dont nous devons toutefois 
relativiser la nouveauté. Il existait en effet déjà un congé similaire, mais celui-ci exigeait un 
lien de parenté entre l’aidant et l’aidé. Le deuxième dispositif est l’aménagement des 
horaires individualisé, qui permet une certaine souplesse dans l’organisation du travail de 
l’aidant salarié, notamment en termes de nombre d’heures effectuées dans la semaine et du 
calcul de ses heures supplémentaires. Cet aménagement est cependant forcément 
dépendant des contraintes liées à son poste de travail, et il n’est pas forcément possible en 
fonction du métier de l’aidant.  
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Je vous ai donc résumé les grandes notions de notre sujet, ce qui a constitué notre 
première étape. Suite à cette appropriation des notions, nous avons posé un certain nombre 
d’hypothèses en termes de recours ou de non-recours à ces dispositifs. Nous avons vérifié 
ces hypothèses à deux niveaux. Tout d’abord en les confrontant à la littérature existante sur 
le sujet des aidants, grâce à une recherche documentaire menée depuis le mois de février 
dernier. Nous avons également confronté ces hypothèses au point de vue de différents 
acteurs qui interviennent auprès des aidants et dans le champ de la perte d’autonomie des 
personnes âgées. Ces acteurs sont vraiment multiples et nous avons essayé, autant que 
faire se peut, de rencontrer tout l’éventail des acteurs : des aidants, des bénévoles 
associatifs, des travailleurs sociaux, des professionnels de santé, des personnes intervenant 
au conseil départemental ainsi que des directeurs et responsables des ressources humaines 
pour le volet employeur de la loi Travail.  

Pour terminer, ces acteurs ont été rencontrés sur deux territoires : le territoire de Saint-
Etienne Métropole et le territoire du Grand Nancy, qui est un territoire PAERPA. Il nous 
paraissait intéressant de comparer ces deux territoires vis-à-vis de ce dispositif.  

Charlotte HERMAND  

Je vais faire une transition avec les principaux constats que nous avons pu réaliser au 
cours de cette recherche-action, grâce à la rencontre de ces différents acteurs.  

Notre temps étant restreint, je vais vous faire part de nos constats du point de vue des 
aidants et du point de vue des employeurs, puisqu’il s’agit des acteurs qui nous ont apporté 
le plus de réponses.  

Du point de vue des aidants, un besoin de soutien non financier a été exprimé. Ce besoin 
ne se traduit en effet pas par un besoin financier, mais par un besoin de soutien, de 
proposition de solutions, de lisibilité, d’avoir accès à la communication, à l’information et à 
la formation. La loi présente les dispositifs de droit au répit et d’aide à l’hospitalisation comme 
une enveloppe financière.  

Nous avons également pu vérifier, notamment grâce à une rencontre avec le conseil 
départemental de la Loire, que dans les faits et dans l’approche des travailleurs sociaux, 
nous voyons que l’approche vise bien à répondre à des besoins, et qui ne va pas forcément 
intégrer cette dimension financière. Nous nous rendons donc compte qu’il existe un réel 
décalage entre la manière dont les dispositifs sont présentés par le législateur et la manière 
dont ils doivent être appliqués. Il s’agit là d’un premier point de réflexion et de problématique 
sur ces dispositifs.   

Du point de vue de l’aidant, nous avons découvert, étant néophytes sur le sujet, que le 
lien affectif qui existe au sein du couple aidant/l’aidé, et qui fait qu’on ne sait pas toujours 
reconnaître qui est l’aidant et qui est l’aidé, assimile une prise de décision et le recours à la 
prestation à une démarche qui n’est pas forcément naturelle. Pourquoi irais-je demander 
une prestation alors que j’aide tout naturellement mon conjoint, mon frère, ma sœur ou mon 
père ? Ce deuxième point de constat nous a vraiment marqués.  

Ce statut d’aidant, tout comme le terme, ne recouvre pas encore une acception 
universelle dans la société. Le concept émerge depuis quelques années. Il nous paraît assez 
commun, nous en parlons depuis des années au sein des institutions et des différents 
secteurs professionnels, mais au sein de la société et des familles, l’acception n’est pas 
forcément intégrée et connue. Un vrai travail de communication doit donc être mené, ne 
serait-ce que sur le terme d’aidant, de manière à ce que les personnes qui interviennent 
auprès des personnes âgées en perte d’autonomie puissent se reconnaître dans cette 
fonction et derrière ce terme. Elles pourront ainsi également intégrer l’idée que des 
dispositifs et des prestations leur sont destinés.  

Je le disais, ce statut n’a rien d’évident, d’autant plus que l’entrée dans l’aidance se fait 
de manière progressive et sans s’en rendre compte. Nous y passons de plus de plus de 
temps et nous y investissons de plus en plus d’énergie, voire d’argent. A quel moment 
devient-on aidant ? A quel moment commençons-nous à nous ressentir aidant ? La société 
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doit permettre à chacun de ressentir qu’il a des droits en lien avec cette activité et cet 
investissement. C’est l’une des problématiques fortes que nous souhaitons porter à travers 
ce rapport.  

Je vais passer ensuite au point de vue des employeurs. En ayant rencontré plusieurs 
types d’employeurs, avec des caractéristiques assez éparses, ce qui nous a frappés est que 
la plupart d’entre eux n’ont pas communiqué sur les dispositifs mis en œuvre à destination 
des aidants, mis à part quelques employeurs d’entreprises importantes au  niveau de la 
région, qui sont très investis sur ces sujets. Certains employeurs mêmes n’en ont pas 
connaissance. Puisque la loi n’oblige pas les employeurs à communiquer sur l’existence de 
ces dispositifs, un frein existe alors d’emblée pour leur recours au sein des entreprises.  

Un autre élément est de nature à défavoriser le recours à ces dispositifs au sein des 
entreprises. Les employeurs, dans leur expression, se disent gênés par l’identification des 
aidants au sein de l’entreprise. Cette identification des aidants est en effet délicate et touche 
à une frontière entre le professionnel et le privé avec laquelle les employeurs ne sont pas 
forcément à l’aise. Une vraie problématique d’identification des aidants existe donc au sein 
de la société, mais aussi au sein des entreprises. A travers l’acceptation et la connaissance 
de ce statut, nous devons être de plus en plus à l’aise avec le sujet. Les employeurs doivent 
également mettre en œuvre des dispositifs d’identification et de communication sur ces 
sujets.  

Nous avons aussi pu constater que les modalités de construction de certains dispositifs, 
notamment le congé proche aidant, qui a un caractère non rémunéré, défavorisent 
complètement le recours à ces dispositifs. 

Face à ces constats que nous avons pu soulever en étudiant les dispositifs et en en 
rencontrant les différents types d’acteurs, nous avons pu émettre certaines propositions sous 
trois angles. 

 L’amélioration ou l’adaptation des dispositifs eux-mêmes 
Concernant le congé proche aidant, nous proposons qu’il puisse au moins partiellement 
être rémunéré, au regard du non-recours qui existe actuellement pour ce dispositif. A ce 
titre, une proposition de loi est en cours au sujet du don de RTT. Nous voyons donc bien 
que le législateur lui-même a pu très rapidement évoluer sur ce sujet pour apporter une 
solution en complément de ce dispositif au regard du non-recours qu’il connaît. Nous 
avons donc émis des propositions pour les différents dispositifs, de manière à en 
améliorer l’usage, pour participer à la protection des aidants, à la fois au niveau de la 
société et au niveau de l’entreprise.  

 L’amélioration de la communication 
Nous avons pu constater, par exemple, sur l’aide à l’hospitalisation qui est proposée aux 
aidants en connexion avec l’Allocation personnalisée d’autonomie, que la 
communication sur ce dispositif est assez restreinte. Il est en effet uniquement évoqué 
à l’aidant au moment de l’évaluation de ses besoins ou des besoins de la personne 
aidée. Si nous loupons le coche à ce moment-là, nous n’avons pas vraiment de dispositif 
qui permet de revenir sur la connaissance de cette aide à l’hospitalisation.  

 L’écosystème des aidants 
Cet écosystème comprend énormément d’acteurs et de démarches émergentes. Nous 
avons souligné un manque de connexion et de visibilité pour l’aidant, qui n’a pas toujours 
connaissance du chemin à emprunter pour trouver du soutien.  

Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser poursuivre vos travaux.  

Pascal BEAU 

Merci Clémence, merci Charlotte, et si je ne me trompe pas, bon anniversaire Charlotte.  
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Charlotte HERMAND 

Merci beaucoup.  

Pascal BEAU 

Merci pour ces propos introductifs très intéressants.  

Guénaëlle, partagez-vous la problématique de l’aidant telle qu’elle a été appréhendée, 
perçue et projetée par ce travail ? Avez-vous le même ressenti ?  

Guénaëlle HAUMESSER 

Je partage totalement cette analyse, et je me disais même que nous n’avions pas grand-
chose de plus à dire. La prise de conscience des aidants d’être des aidants est un élément 
extrêmement intéressant et explique, à mon sens, les difficultés d’accès à l’information et à 
l’accompagnement de ces couples aidé/aidant.  

Même si, depuis décembre 2015, nous avons un statut de l’aidant, de très nombreuses 
personnes ne se reconnaissent pas dans cette définition.  

Pascal BEAU 

Les gens ont-ils connaissance de ce statut ?  

Guénaëlle HAUMESSER 

Nous devrons en effet communiquer plus encore sur cet élément. Je pense que nous 
commençons à entendre parler de plus en plus de ce statut. Nous avons, aujourd’hui, une 
connaissance suffisante du profil type de l’aidant pour, peut-être, passer un certain nombre 
de messages en direct à cette population. Nous savons qu’en général, les aidants sont des 
femmes (plus de 58 % des aidants) qui ont plus de 50 ans et qui sont, en majorité, encore 
des salariées actives. Nous progressons donc dans la connaissance de cette catégorie de 
la population que nous estimons comprise entre 8 à 11 millions de personnes.  

Nous savons également qu’un aidant sur deux vit avec son aidé. Pour ceux qui ne vivent 
pas avec la personne qu’ils accompagnent, le couple est séparé en moyenne de plus de 
200 kilomètres. Cet aspect doit aussi nous faire réfléchir sur les solutions à apporter en 
matière d’accompagnement à la personne, mais aussi à l’aidant qui est dans l’incapacité de 
rendre visite quotidiennement, ou même de façon hebdomadaire, à la personne qui 
l’accompagne. Nous nous retrouvons donc complètement dans ce constat.  

Au travers des établissements et services que nous gérons, qui sont des solutions pour 
les personnes dépendantes, mais aussi pour les personnes aidantes, nous constatons 
également qu’il est extrêmement important de proposer différents types d’accueil (accueil de 
jour, accueil temporaire) pour que les aidants puissent continuer à mener leurs activités, 
mais aussi pour prévenir les risques en santé de ces personnes aidantes.   

Une étude a été demandée par le Haut-Conseil de l’âge. Nous savons très bien que les 
aidants, aujourd’hui, à situation de vie équivalente, ont davantage de pathologies, 
consomment plus de médicaments et ont une espérance de vie plus courte que les 
personnes n’accompagnent pas une personne dépendante. Il s’agit donc d’un réel problème 
de société, dont la Mutualité, vous l’avez entendu au travers des différentes interventions, 
s’est emparée. Nous menons, au sein des services et des établissements mutualistes, un 
certain nombre d’actions pour accompagner ces familles et ces aidants.  

Pascal BEAU 

Merci pour ce premier témoignage.  

Sébastien, la Mutualité Agricole est impliquée depuis très longtemps sur ces sujets. Vous 
avez une réelle culture autour de ces thématiques.  
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Sébastien BISMUTH-KIMPE 

Absolument. Notre culture sur ce sujet est en effet très ancienne. Elle est notamment 
liée à notre présence territoriale et au fait que notre réseau d’élus présents sur le terrain fait 
remonter depuis de nombreuses années ces éléments de difficultés rencontrées par les 
aidants. Nous accordons une attention particulière à la question des territoires ruraux.  

Nos actions ont pris des formes différentes et se sont construites dans le temps. Nous 
avons utilisé des leviers qui sont à la fois des leviers d’actions de territoire pour accompagner 
les aidants en termes d’information, d’ateliers autour du sujet, de rencontres, etc. La question 
d’un partage autour des sujets de santé est rapidement arrivée sur la table. Cette question 
pourrait être renforcée dans vos éléments de constat, si je peux me permettre. La question 
de la santé des aidants est en effet un sujet extrêmement préoccupant.  

Pascal BEAU 

Avez-vous des statistiques sur l’âge moyen des aidants ? S’agit-il plutôt de femmes dans 
votre périmètre ? 

Sébastien BISMUTH-KIMPE 

Les statistiques sont nationales sur ce sujet, et nous les faisons nôtres. Nous pourrons 
peut-être tout à l’heure évoquer des chiffres concernant la structure que nous avons créée 
pour mettre en place du répit à domicile.  

Pascal BEAU 

Les aidants dans le monde agricole sont-ils plus âgés ? Comptent-ils davantage de 
femmes ?  

Sébastien BISMUTH-KIMPE 

Je ne fais pas ce constat particulier. Nous raisonnons en termes de territoires. Lorsque 
nous faisons se rencontrer les aidants, nous ne distinguons pas le monde agricole du reste. 
Notre action s’adresse à toute la population et doit profiter à l’ensemble du territoire. Je n’ai 
donc pas de statistiques extrêmement précises à ce sujet. Je ne crois pas que le monde 
agricole comporte des spécificités. En tout cas je ne pense pas qu’il faille les mettre en 
évidence.  

Le deuxième élément très important qui a été pointé est la question du rôle de 
l’employeur. Nous devons en effet avoir une vigilance particulière autour de la question des 
actifs. Il y a quelques années, nous nous préoccupions de la situation des aidants 
essentiellement autour des conjoints. Je pense que l’une des grandes évolutions que nous 
observons ces dernières années est que l’enjeu de présence des salariés est un facteur de 
stress au sein de l’entreprise. Les employeurs ont donc un rôle d’accompagnement. Le 
parallèle peut être fait avec la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle des 
jeunes mamans. Les salariés étant assez âgés, ils ont souvent ce rôle d’aidant que les 
entreprises doivent accompagner. De nombreuses caisses, comme la Carsat, mènent un 
certain nombre d’actions spécifiques pour son personnel. Cette question est aussi un 
laboratoire d’idées.  

Pascal BEAU 

Merci. Nous reviendrons sur les démarches concrètes.  

Jérôme, le conseil départemental, comme d’autres, est bien évidemment mobilisé sur ce 
sujet. Y a-t-il des spécificités dans la Loire sur les populations dont vous avez la charge ?  

Jérôme REYNE 

Tous les Départements sont mobilisés sur le sujet au titre de la loi relative à l’Allocation 
personnalisée d’autonomie depuis 2002. Nous avons donc une antériorité évidente sur ce 
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sujet. Les Départements n’ont pas attendu la loi ASV de 2015 pour mettre en place des 
dispositifs permettant d’apporter des réponses aux aidants. Je tiens à le rappeler. J’ai 
entendu parler tout à l’heure de dispositifs spécifiques, de droit au répit ou d’aide à 
l’hospitalisation de l’aidant. Aujourd’hui, ils complètent la gamme des réponses, mais jusqu’à 
présent, les plans d’aide financés par le Département interviennent pour apporter une aide 
professionnelle dans l’aide à domicile par le biais des services d’aide et d’accompagnement 
à domicile. Ils apportent également des solutions d’hébergement temporaires et des 
solutions d’accueil de jour. Ces solutions ne sont pas nées au 1er janvier 2016. Une offre de 
service était déjà existante. Ce qui change aujourd’hui, c’est l’approche que nous avons de 
ces aidants et le repérage que nous pouvons effectuer dès la demande d’Allocation 
personnalisée d’autonomie. Aujourd’hui, dans le dossier d’Allocation personnalisée 
d’autonomie, nous interrogeons les aidants, nous repérons les tâches qui sont réalisées au 
quotidien, ce qui permet ensuite d’ajuster au mieux le plan d’aide et de mesurer la fragilité 
de cet aidant. C’est une nouveauté et il est vrai qu’un travail important reste à faire en termes 
de repérage des aidants en difficulté.  

Dans la Loire, je dirais que les spécificités sont forcément identifiées par rapport à notre 
population, qui est âgée et avec un vieillissement qui est ancien. Nous avons donc déjà une 
pratique dans l’accompagnement de ces publics et dans la réactivité des différents 
partenaires pour mettre en place les évolutions réglementaires des différents dispositifs.  

Je voudrais poser quatre problématiques par rapport à ce que j’ai attendu.  

La première, qui me paraît essentielle, tient dans le fait dans tous les dispositifs, les 
institutionnels et les professionnels parlent de la charge et du fardeau de cet aidant. Peu 
d’interventions valorisent le côté positif d’être aidant et d’accompagner un parent proche. 
Cet élément est peu valorisé, y compris dans la loi ASV. Aujourd’hui, nous le valorisons peu, 
y compris en termes de statistiques. Finalement, ce sont eux qui réussissent le maintien à 
domicile. Le coût moyen de nos plans d’aide mensuels financés dans le cadre de l’Allocation 
personnalisée d’autonomie représente 450 euros par mois. Cette somme ne permet pas de 
financer des interventions au quotidien auprès d’une personne dépendante. La place de ces 
aidants est donc à valoriser positivement, et c’est peut-être le défaut des différents écrits 
que nous pouvons lire à ce sujet.  

Le deuxième point, la loi ASV l’a abordé dans le cadre d’une réponse au maintien à 
domicile. Cependant, que peut faire l’aidant lorsque son proche est orienté dans une 
résidence-autonomie ou dans un EHPAD ? Aujourd’hui, aucune réponse n’est proposée. 
Cet événement représente une rupture pour l’entourage, et nous devons nous interroger sur 
les accompagnements que nous pouvons proposer en établissement.  

Le troisième sujet a bien été évoqué par nos étudiantes, il concerne la complexité de 
nos secteurs. Je pourrais vous faire une revue des acronymes que nous utilisons pour nos 
dispositifs. Il est difficile d’expliquer à un proche ce qu’est un PAERPA, un CTA, l’APA, une 
MAIA, etc. C’est d’une complexité sans nom. L’offre est importante et des actions très 
intéressantes sont développées par des acteurs locaux, par des associations, par les 
partenaires qui sont autour de la table, sur des formations, sur des actions de sensibilisation 
du collectif, etc. Cependant, cette offre est tellement dense que nous avons des difficultés à 
repérer les différentes actions.  

Enfin, le dernier point qui me semble être un point de préoccupation majeure fait écho 
aux éléments qui ont été mentionnés hier lors de l’évocation d’une étude sur la démographie 
médicale. La démographie des pharmaciens, des kinésithérapeutes, des médecins 
généralistes, etc. Nous sommes-nous posé la question de la démographie des aidants, 
professionnels et non professionnels ? Certains partenaires des services à domicile sont 
très inquiets et ont du mal aujourd’hui à recruter des aidants professionnels, d’abord sur les 
périodes d’été, sur les fêtes de fin d’année, puis finalement au quotidien avec des difficultés 
pour assurer le remplacement et la formation de ces aidants professionnels. Que ferons-
nous si nous ne pouvons plus nous appuyer sur suffisamment d’aidants professionnels ? 
Parallèlement, le ratio entre les aidants naturels et les personnes aidées est en train de 
glisser sérieusement.  
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Voilà quelques sujets de préoccupation majeurs à mon sens.  

Pascal BEAU 

La problématique est vaste, en effet.  

Pierre MAYEUR, vous êtes directeur général de l’OCIRP. Vous avez exercé quelques 
hautes responsabilités auparavant dans le secteur de l’assurance vieillesse. Vous êtes 
aujourd’hui acteur complémentaire.  

De votre point de vue, comment les acteurs complémentaires peuvent-ils intervenir sur 
ce sujet ? Nous avons évoqué la réglementation, nous avons bien entendu qu’un déficit de 
formation et de communication existait. Avez-vous le même ressenti ? Que pouvons-nous 
faire ? En quoi pouvons-nous être utiles ?  

Pierre MAYEUR 

Nous pouvons peut-être faire le lien avec la table ronde précédente. Lorsque nous 
parlons de dépendance et d’assurance dépendance à une personne de 20 ou 25 ans, le 
sujet est difficile à aborder. En revanche, lorsque la question est posée en termes d’aidants, 
le sujet est très rassembleur, parle à tout le monde et est intergénérationnel. Les petits-
enfants voient en effet comment leurs parents s’occupent de leurs propres parents. Je pense 
que la thématique des aidants est très rassembleuse. La thématique émerge de plus en plus 
et nous, OCIRP, pensons avoir des réponses à apporter, de manière très humble, j’y 
reviendrai.  

Les aidants sont aussi un sujet très complexe et très divers. Ils recouvrent de 
nombreuses situations. Nous nous concentrons sur 4 millions de personnes qui sont en 
activité professionnelle et qui ont aujourd’hui trois vies en une : une vie professionnelle, une 
vie personnelle et une vie d’aidant. Cette vie d’aidant arrive parfois de manière subreptice, 
et finalement s’installe, d’où la difficulté à parler du sujet.  

Pour rebondir à ce qui a été dit par les étudiants, en effet, aujourd’hui, les entreprises 
ont de nombreuses difficultés, que ce soit du côté des ressources humaines ou des salariés, 
à aborder le sujet. Les salariés ont une réticence ou une forme de pudeur à se déclarer 
aidant. Ils pensent peut-être qu’ils vont être stigmatisés, montrés du doigt, et cette 
déclaration aura des conséquences sur leur vie professionnelle. De son côté, l’entreprise a 
parfois tendance à penser que ce sujet relève de la vie privée des salariés. Aujourd’hui, nous 
avons clairement la conviction que la situation de salariés aidants a des conséquences sur 
le fonctionnement de leur entreprise : des absences maladie de courte durée, qui sont prises 
avec la bénédiction du médecin de famille pour assurer le travail d’aidant, du présentéisme 
avec des salariés totalement désengagés dans l’entreprise, des conséquences sur la santé 
des salariés, etc. Nous sommes donc ici dans le rôle de prévention de l’entreprise.  

Le sujet concerne aujourd’hui la performance sociale. Le but est de savoir comment 
l’entreprise aborde le sujet des salariés aidants, comment elle apporte des réponses à ces 
salariés dans une démarche responsable. Il ne s’agit pas seulement de faire du social pour 
faire du social, mais d’améliorer la performance des entreprises.  

Au niveau de l’OCIRP, nous ne sommes pas dans la recherche-action des étudiants de 
l’EN3S, mais nous sommes dans la recherche-assurance. Cette recherche-assurance 
devrait aboutir au deuxième trimestre 2018, avec la proposition, par l’OCIRP, d’une solution 
complète et homogène, qui comprendra à la fois de l’assistance, pas forcément financière, 
mais dans l’écoute et dans l’aide pour démêler la complexité des sujets, de la protection 
juridique et une solvabilisation partielle du congé proche-aidant. Ce congé proche aidant est 
aujourd’hui un congé sans solde, je ne suis donc pas étonné que les entreprises n’en fassent 
pas la promotion aujourd’hui. Je ne suis pas non plus étonné que les salariés ne se 
précipitent pas pour y recourir. Notre objectif est de créer les IJ de l’aidant, avec la possibilité, 
pour les aidants, de s’absenter de l’entreprise pendant une période donnée pour jouer 
pleinement leur rôle d’aidant en ayant des indemnités pour faire en sorte que ce choix ne 
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soit pas trop dramatique du point de vue du salarié. Nous sommes en train de construire 
cette offre.  

Pascal BEAU 

Quand sera-t-elle disponible ?   

Pierre MAYEUR 

Au deuxième trimestre 2018. Nous avons d’ores et déjà déposé un dossier auprès de 
l’ACPR, qui a donné un satisfecit à la conception même de l’offre. Nous avons donc déjà 
franchi une première étape très importante. Il reste maintenant à la tarifer et à la 
commercialiser.  

Lors de la dernière table ronde, vous demandiez ce que nous faisions. Je vous annonce 
aujourd’hui une première réponse apportée par l’OCIRP, qui est la maison commune des 
institutions de prévoyance et qui tisse aussi des liens avec la Mutualité, comme l’a montré 
notre colloque du 6 septembre 2017 sur la réponse des organismes non lucratifs à la perte 
d’autonomie. Notre rôle est aussi de pouvoir proposer des solutions innovantes qui, j’espère, 
répondront à un besoin. Je ne dis pas qu’il s’agit de la solution unique, mais c’est un premier 
type de réponse. Nous pouvons considérer que le législateur, avec la loi ASV, a fixé un 
cadre, et que celui-ci doit à présent être nourri. Nous nous y employons.  

Pascal BEAU 

Très bien, voilà une bonne nouvelle. Merci.  

Laurent Des Brest, Pierre Mayeur évoquait la question de la protection juridique des 
aidants. S’agit-il réellement d’un enjeu aujourd’hui ?  

Laurent DES BREST 

Je souhaite vous donner quelques chiffres pour éclairer notre propos. Notre droit 
commun comprend aujourd’hui 12 000 textes de loi et 280 000 décrets. Tous les sondages 
réalisés dernièrement, notamment pour construire le texte législatif nommé « La justice du 
XXIe siècle », ont montré que 9 Français sur 10 estiment que la justice est trop éloignée et 
trop complexe, 8 Français sur 10 pensent que son langage est complètement inadapté, et 
tous considèrent que la justice est trop chère. Devons-nous rester dans une logique de 
recherche de ressources financières ou pouvons-nous élargir le propos pour essayer 
d’apporter des solutions qui vont accompagner les aidants, notamment en termes de 
services ?  

Confrontés à ce constat, nous voyons que les populations les plus vulnérables, en état 
de faiblesse, de fragilité ou d’épuisement comme les aidants, vont être encore plus en 
difficultés face à ce que nous appelons le mur du droit. Ici, nous avons tous vécu plus ou 
moins des situations d’aidants, ou bien nous connaissons des personnes qui sont dans cette 
situation. Nous savons que, malgré le travail considérable et de grande valeur réalisé 
aujourd’hui par les aidants professionnels, l’aidant va se retrouver assez seul face à des 
situations de sa sphère privée. L’aidant est bénévole, et il encourt des risques qui peuvent 
aggraver sa situation. Nous connaissons tous des situations où, à tort ou à raison, un aidant 
est accusé de maltraitance ou de captation d’héritage. Plus couramment, dans le cadre de 
services de la consommation, l’aidant va prendre des décisions pour le quotidien de l’aidé, 
pour lesquels il va prendre des risques et peut être mis en cause.  

Au-delà de ce constat que l’assistance juridique apporte un service d’écoute, notre enjeu 
partagé est que ces services soient plus visibles. Non seulement les aidants ne sont pas 
visibles, mais les services qui leur sont destinés ne sont pas visibles non plus. Je suis très 
heureux d’être à côté de Pierre Mayeur, puisqu’il a apporté une réponse concrète à vos 
interrogations. Il ne s’agit pas d’une financiarisation du congé de l’aidant. Il s’agit d’une 
réponse pluridisciplinaire, puisque nous intégrons des solutions de service à la personne, 
des services d’assistance juridique et d’écoute qui ne vont pas seulement être utilisés au 
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moment du congé, mais tout au long de la situation d’aidant. Nous parlons ici de l’aidant 
actif, de ces 15 % de la population qui sont concernés. Nous l’avons dit ce matin, certains 
chiffres sont assez violents : plus de 8 millions d’aidants, 47 % d’actifs, soit 15 % de la 
population. Le contexte de l’assistance juridique s’inscrit dans les services de l’aidant.  

Pascal BEAU 

Nous notons donc un déficit de communication d’informations majeur. Les gens ne 
connaissent pas les services, et ne connaissent même pas le statut ou la notion d’aidant. Ce 
terme n’est pas, si j’ai bien compris, encore entré dans les esprits et dans les mœurs.  

Je souhaite interroger Guénaëlle : quels sont les risques psychosociaux encourus par 
les aidants, notamment parmi les plus âgés ? J’ai été aidant, nous sommes tous aidants à 
un moment de notre vie. Cependant, je suis en parfait état de santé, alors que des aidants 
beaucoup plus âgés interviennent.  

Guénaëlle HAUMESSER 

Des risques et des souffrances sont en effet réels au quotidien. Le quotidien se modifie 
et l’aidant et l’aidé peuvent se retrouver complètement isolés. De nombreux services d’aide 
à domicile et services de soins infirmiers peuvent intervenir. Je crois que nous devons 
vraiment travailler les modes de coopération entre les aidants professionnels et les aidants 
naturels.  

Un aidant qui a accompagné son aidé à domicile pendant de nombreuses années et qui 
doit organiser son entrée en établissement doit trouver sa place. L’entrée en établissement 
est parfois la meilleure solution.  

Pascal BEAU 

C’est une délivrance, d’un certain point de vue.  

Guénaëlle HAUMESSER 

En effet, nous ne devons pas l’oublier. Nous sommes dans des logiques de parcours qui 
doivent être accompagnés, éclairés et individualisés. Chaque cas est en effet bien 
particulier. Il s’agit de travailler ces coopérations entre aidants et aidés pour que chacun 
trouve sa place.  

Pour accompagner l’entrée en résidence, mais aussi la vie des aidants quand le proche 
est en établissement, nous avons mis en place des ateliers des familles. Il ne s’agit pas de 
soutien psychologique. Six séances sont coanimées par des binômes composés d’un 
professionnel de l’établissement et d’un professionnel de la prévention et de la promotion de 
la santé, pour accompagner les aidants dans des groupes collectifs de six à sept familles 
dans la compréhension du fonctionnement de l’établissement, des modes de coopération 
entre professionnels et aidants et un certain nombre d’outils concrets pour accompagner 
l’aidant dans sa relation avec l’aidé qui, s’il vit en établissement, reste le conjoint, la mère ou 
le père de l’aidant. Nous avons constaté, au travers de ces ateliers, qu’il était absolument 
essentiel de redonner toute leur place aux aidants. Ils ont en effet une force, un savoir et des 
compétences que les aidants professionnels n’ont pas forcément. Il est nécessaire de les 
sécuriser et de les outiller pour les accompagner.  

Depuis la mise en place des ateliers des familles dans les EHPAD, les résidences-
autonomie ou dans les logements intermédiaires de la Mutualité, le nombre de conflits entre 
professionnels et familles a largement diminué. Depuis quelques années, nous étions en 
effet confrontés à une augmentation des conflits entre les aidants et les professionnels. Nous 
avons en effet favorisé une bonne compréhension de tous, y compris sur le fonctionnement 
de l’établissement.  

Je me souviens avoir installé un atelier des familles dans un établissement une dizaine 
d’années en arrière. Je proposais une séance dédiée à la visite entière de l’établissement. 
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Le directeur estimait que cette séance était inutile puisque l’établissement avait déjà été 
présenté à la famille avant que le patient ne rentre en établissement. En outre, il se 
demandait si la famille avait besoin de connaître le fonctionnement de la lingerie. Nous avons 
mis en place ces visites, en particulier de la lingerie. La gestion du linge est en effet souvent 
un sujet conflictuel au sein des établissements. Les familles sont beaucoup plus 
compréhensives lorsqu’un vêtement se perd ou que du retard est observé dans le nettoyage. 
Nous leur avons en effet expliqué et nous avons été transparents sur le fonctionnement de 
l’établissement.  

La question du reste à charge est également essentielle et les familles doivent bien 
comprendre ce qu’elles payent ou ce qu’elles pourraient payer si le niveau de dépendance 
de l’aidé augmente, de manière à éviter un sentiment d’incompréhension. La famille retrouve 
ainsi sa place dans cet accompagnement.   

Pascal BEAU 

Des questions peuvent nous parvenir du public. Clémence et Charlotte, si vous 
souhaitez réagir, vous le pouvez aussi. Je demande à mes deux grands témoins de monter 
sur la scène.  

Nous avons parlé de qualification, nous avons parlé de formation et d’aider les aidants. 
Comment peut-on mieux accompagner les aidants en les formant et en leur donnant les 
éléments de la maîtrise de leur rôle, même si ce rôle est parfois subi ?  

Sébastien BISMUTH-KIMPE 

Comment mieux les accompagner ? La question de l’information et de la formation est 
en effet centrale. Le fait de travailler entre pairs fonctionne en général très bien. Nous nous 
apercevons que permettre aux aidants d’échanger entre eux leur permet de partager autour 
de leur situation, en étant accompagnés par un professionnel. Ouvrir la parole est essentiel, 
au-delà de la question de l’information et de la formation. De nombreux aidants, au fur et à 
mesure de ce glissement progressif vers le rôle d’aidant, se forment eux-mêmes. 

Pascal BEAU 

Il ne suffit pas de mettre en place une plateforme ou un site interne. Dans votre domaine, 
le public est par ailleurs assez âgé et éloigné territorialement. Organisez-vous des actions 
de terrain ?   

Sébastien BISMUTH-KIMPE 

L’ensemble des acteurs est présent sur le terrain. Il ne s’agit pas de dire que la MSA 
assure une présence sur tous les territoires, mais les régimes de retraite, les collectivités 
locales, les associations, les mutuelles, etc., sont également présents.  

Collectivement, nous arrivons à traiter progressivement ce sujet et à permettre à un 
aidant d’accéder à ces ateliers lorsqu’il souhaite y participer.  

Pascal BEAU 

Tout le monde ne peut pas se rendre aux ateliers.  

Sébastien BISMUTH-KIMPE 

Nous devons les aider à se déconnecter de leur quotidien.  

Pascal BEAU 

Vous ne faites pas assez. Vous quitterez cette table ronde en vous disant que vous ne 
faites pas assez.  
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Jérôme REYNE 

La balle est dans les deux camps. Dans la Loire, nous avons proposé des séances de 
formation à 200 aidants cette année sur deux thématiques : les gestes et postures et le bien-
être des aidants. Nous avons constaté que nous avions un taux de fréquentation 
relativement faible par rapport au taux d’inscription dans certains ateliers. Les questions du 
transport et la gestion du quotidien pour son proche aidé peuvent en effet être des freins à 
leur participation. Donner une offre très dense en termes de sensibilisation et d’actions 
collectives doit prendre en compte cette gestion du quotidien.  

La question de la qualification, que vous avez posée, est une question très sensible. Elle 
tend à reconnaître à l’aidant une fonction quasi professionnelle, d’où l’intérêt de l’assistance 
juridique pour pouvoir rappeler les droits et les devoirs de cet aidant, ainsi que les limites de 
son intervention et la vigilance qu’il doit avoir. Dans certaines situations, nous devons en 
effet avoir un point de vigilance sur cette fonction qui dépasse parfois certaines limites. Il est 
important de protéger l’aidant, tout comme la personne aidée.  

20 % des heures d’intervention à domicile aujourd’hui sont financées en emploi direct. 
La personne âgée est donc l’employeur de son intervenant. L’aidant assume directement 
cette responsabilité, avec les risques que nous connaissons. L’assistance juridique a un 
grand intérêt pour ces différentes problématiques.  

Concernant l’offre à destination des aidants en activité, dans ma collectivité qui emploie 
2 500 salariés, je constate que la question de l’appropriation des outils de la loi Travail, de 
la conciliation vie professionnelle et vie personnelle n’a pas été abordée. Pourtant, dans mon 
service, j’ai connaissance de situations qui rendent difficile l’organisation de nos métiers. 
Nous n’avons pas porté la question de l’accompagnement des aidants sur la sphère 
publique. Ce champ d’action doit être développé.  

Pascal BEAU 

Vous devrez faire davantage avec moins de moyens. Ce n’est pas simple.  

Laurent DES BREST 

Nous devons resituer le périmètre de l’assistance juridique : il s’agit avant tout d’écoute 
préventive. Nous devons faire preuve d’empathie et d’un sens aigu de l’accompagnement. 
Nous ne sommes pas uniquement dans le principe de plateformes dans lequel nous pouvons 
trouver un traitement un peu trop rapide de la personne.  

Notre dispositif est aussi un mode alternatif de règlement amiable des conflits. Nous ne 
sommes pas là pour judiciariser un peu plus la société. La Belgique travaille actuellement 
au fait de rendre quasiment obligatoires ces dispositifs de manière à ce qu’ils soient 
accessibles à tous. Le sujet est cependant compliqué, les mesures d’incitation fiscales ne 
permettront pas de résoudre la question.  

La problématique de l’accès aux services est en effet primordiale. Ces services existent 
et sont nombreux. J’ai vécu un cas personnel assez douloureux, puisque j’ai perdu 
récemment mon père, et que ma mère était en situation d’aidant. J’ai pu vérifier que les 
acteurs étaient très compétents. Cependant, face à des situations du quotidien d’incapacité 
à résoudre une problématique de droit, la personne était complètement perdue. J’ai pu 
vérifier que la garantie existait, mais que rien n’était relié. Nous devrions travailler à ce 
fameux portail ou guichet unique.  

Dans l’entreprise, l’assistance juridique ne pourra être développée que par le biais de 
contrats collectifs par la mutualisation. En revanche, les partenaires sociaux qui auront fait 
ce choix devront pouvoir s’en emparer et le faire vivre. Si nous souhaitons que les aidants 
soient identifiés pour qu’ils bénéficient de ces services, ces conditions devront être 
respectées. Le bon modèle sera construit dans chaque entreprise.  
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Pascal BEAU 

Pierre Mayeur, la prestation que vous allez mettre en place n’a pas simplement pour 
objet d’améliorer la relation. Elle est aussi un outil pour muscler l’aidant et le bénéficiaire 
dans l’appropriation et la maîtrise de sa propre situation.  

Pierre MAYEUR 

Je vais citer Albert Lautman, qui disait que l’aidant était un nouveau champ de la 
protection sociale. Nous participons à de nombreux colloques, c’est vrai, mais ces colloques 
ont l’avantage de faire avancer la question des aidants. Ils permettent de sensibiliser et de 
faire émerger ce sujet au niveau des entreprises. La future offre que nous allons lancer est 
un sujet de contrat collectif, et donc un sujet de dialogue social. La question des aidants est 
objectivement un enjeu du dialogue social pour les années à venir. C’est de cette manière 
que nous arriverons à faire en sorte que les aidants se sentent reconnus. Ce point est, à 
mon avis, absolument capital.  

Aujourd’hui, les responsables RH et les salariés font du « bricolage ». Cet aspect n’est 
pas forcément négatif et les solutions trouvées sont souvent ingénieuses. Cependant, il est 
temps de proposer une vraie réponse dans un cadre collectif, issue du dialogue social au 
niveau de l’entreprise et au niveau des branches professionnelles. Je pense qu’il s’agit d’un 
élément essentiel de performance sociale.  

Pascal BEAU 

Merci, Pierre Mayeur.  

Clémence et Charlotte, êtes-vous un peu rassurées ?  

Charlotte HERMAND  

Je souhaitais réagir sur la question d’en faire « trop » lorsqu’on est un aidant non 
professionnel. L’une des problématiques qui a émergé de notre rapport est de savoir à partir 
de quand nous pouvons nous considérer comme un aidant, et à partir de quand nous en 
faisons assez pour pouvoir bénéficier de statut d’aidant et des dispositifs qui sont mis à leur 
disposition.  

Je relance le débat sur cette question.  

Pascal BEAU 

Ce débat sera pour l’année prochaine.  

Nous allons maintenant écouter nos grands témoins.  

Serge GUERIN 

Pour la première fois, des femmes composaient cette table ronde. Merci à Guénaëlle et 
aux étudiantes. Il est compliqué de ne pas avoir de femmes qui interviennent sur le sujet, 
sachant que les aidants sont en majorité des femmes.  

Je suis d’accord avec Jérôme Reyne, cependant un mot de son propos m’a fait 
sursauter, il s’agit d’« aidant naturel ». Tout le travail mené avec Michèle Delaunay pour 
l’élaboration de la loi a visé à changer les termes. En effet, le terme aidant naturel renvoie 
souvent aux femmes, qui joueraient ce rôle « naturellement » et n’auraient donc pas besoin 
d’être aidées pour le faire. Les mots sont très importants. Auparavant, ce rôle était joué par 
la fille « sacrifiée ». Nous voyons donc des évolutions de la société sur ce point.  

Vous avez également parlé de la question de la valorisation. Nous devons tout de même 
rappeler que si les aidants n’étaient pas là, le système de santé s’écroulerait. Avec un groupe 
d’aidants, nous avions réalisé un calcul très simple : 8,5 millions d’aidants multipliés par 
20 heures par semaine en moyenne à 19 euros de l’heure, ce qui nous donne 164 milliards 
d’euros. Le système ne tient que parce que ces bénévoles et ces aidants existent. Nous 
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avons donc intérêt à soutenir les aidants. Nous devons être lucides. Il existe aujourd’hui un 
réel problème de valorisation.  

La nouvelle annoncée par Pierre Mayeur sur l’OCIRP est une excellente nouvelle. Nous 
devons inventer de nouveaux systèmes qui permettront sans doute une meilleure prise de 
conscience. L’acte 2 du soutien aux aidants passera par les entreprises. Dans une 
entreprise sur cinq, aujourd’hui, l’absentéisme est davantage lié à un proche qu’il faut aider 
qu’à un enfant malade. Les choses sont en train de changer, que nous le voulions ou non. 
Nous sommes donc obligés d’avancer.  

Les personnes aidantes font des choses incroyables. Parfois, l’aidant est très peu ou 
pas du tout diplômé, mais il invente des systèmes très ingénieux. Je milite pour que nous 
puissions valoriser les acquis de l’expérience de ces personnes qui, pendant des années, 
ont été des aidants. Nous pourrions le faire de la même manière pour des patients. Lorsque 
vous êtes malade pendant de nombreuses années, vous apprenez des choses. Nous 
pourrions mettre en place une sorte de diplôme.  

Le partage d’expérience entre pairs est également fondamental. Ils partagent en effet 
cette légitimité commune d’être passés par ces expériences difficiles. Nous pouvons 
apprendre beaucoup de ces expériences. La question des aidants concerne le grand âge, 
mais aussi le handicap, et de plus en plus, la question des maladies chroniques. Nous 
sommes face à une situation qui va se développer. C’est l’un des enjeux majeurs de l’avenir 
de notre pays. Ce moment avec vous était très appréciable parce que ce sujet a été mis en 
avant.  

Pascal BEAU 

Merci, Serge Guérin.  

François Beland, les Canadiens et les Québécois s’entraident-ils ?  

François BELAND 

Je ne serais pas aussi explosif que mon collègue. Le statut d’aidant est très intéressant 
et particulier. Je suis très mal à l’aise avec ce statut. Il y a très longtemps, l’un de mes 
collègues faisait de la recherche sur la gérontologie sociale. Il avait investi de manière 
importante ce sujet, en faisant des recherches sur les aidants. Il était donc très familier avec 
l’ensemble de la problématique. Malheureusement, ses parents ont eu des problèmes de 
dépendance graves et soudains, et il a dû faire appel au système public. Un travailleur social 
est venu au domicile de ses parents pour évaluer leurs besoins en termes de service. Il était 
présent, et le travailleur social lui a demandé s’il était l’aidant. Il a répondu : « Non, je suis le 
fils ». Cette réaction provient d’une personne qui étudiait les aidants. Lui-même, au moment 
de s’identifier en tant qu’aidant, n’a pas pu le faire.  

Personnellement, j’ai également dû assumer une responsabilité d’aidant avec mes 
parents, et mon père en particulier. Passer de fils à aidant est très compliqué, et n’a rien de 
naturel. Cette étape est douloureuse. Je ne suis pas sûr que le fait de me donner un statut 
d’aidant quasi professionnel soit un grand progrès.  

Le débat a un impact très important sur les politiques que nous devons développer vis-
à-vis des aidants. Quel est le statut des aidants ? Une tendance très forte à professionnaliser 
les aidants existe au Québec. Des tâches leur sont confiées et ils sont considérés comme 
des aides non pas à leurs parents, mais aux intervenants professionnels. Nous observons 
une transformation du statut. Lorsque le statut d’aidant est professionnalisé, le risque est 
que le proche ne soit plus le bénéficiaire de l’aidant, ou seulement par conséquence.  

Certains aidants sont actuellement amenés à pratiquer des actes professionnels, via une 
délégation de tâches, des actes que des ordres professionnels interdiraient à d’autres 
professionnels. Nous sommes dans un régime très dangereux. Lorsque nous parlons d’aide 
juridique, les aidants s’engagent à pratiquer des actes pour lesquels leur responsabilité 
pourrait être engagée.  



 

 

79 

 
 

Saint-Etienne, 4 et 5 décembre 2017 

Tout un mouvement de professionnalisation des aides existe donc au Québec. Certains 
promeuvent une loi, et d’autres ne la pensent pas nécessaire, puisque de toute façon la loi 
prévoit tous les cas de responsabilité dans les rapports entre individus au sein de la famille. 
Une loi spécifique pourrait avoir des conséquences qui vont bien au-delà des responsabilités 
définies juridiquement. Elle changerait en effet le statut des aidants.  

Nous sommes face à une question qui dépasse la question juridique et qui a des 
conséquences sur les relations familiales. Nous pouvons aussi considérer l’aidant d’une 
autre manière, comme une partie des personnes qui reçoivent l’aide de l’Etat. L’aidant est 
donc un membre de cette équipe aidant/aidé, qui a droit à des services de la part des acteurs 
du maintien de l’autonomie. C’est probablement beaucoup plus intéressant. Nous sommes 
plus près d’une médecine familiale et de l’intervention sociale familiale. Nous définissons 
l’ensemble familial comme étant le milieu d’intervention, avec des rôles et des distributions 
de rôles différents. La définition d’un aidant dans le cadre d’une professionnalisation de 
l’aidant oblige en effet à définir son rôle et à le fixer dans un milieu familial, dans lequel aucun 
de ces rôles n’a été fixé, sauf par tradition.  

Nous sommes en train de jouer avec des éléments très délicats, et je ne suis pas sûr 
que nous en saisissions très bien tous les enjeux. Je pense qu’au Québec, nous sommes 
allés très loin dans la professionnalisation, ce qui apporte des avantages, mais également 
de grands dangers.  

Pascal BEAU 

Merci à tous.  

Alain POULET  

Merci à tous nos intervenants de ce matin. Nous avons rendez-vous pour déjeuner.  
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Parcours de prévention : une innovation 
pour les personnes âgées 
Participent à la table ronde : 

Introduction : Bienvenu BONGUE 
Professeur associé d’Université, Epidémiologiste, Coordinateur de projets et chaire santé 
des aînés, Coordonnateur du Centre technique d’appui et de formation des centres 
d’examens de santé (CETAF) 

Alain COLVEZ 
Médecin épidémiologiste, Directeur de recherche à l’INSERM, Référent scientifique du 
CETAF (CNAM) pour la prévention seniors 

Frédérique GARLAUD 
Directrice Nationale de l’Action Sociale de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse 
(CNAV) 

Dominique LIBAULT 
Directeur de l’Ecole Nationale Supérieure de la Sécurité Sociale (EN3S) 

Saïd OUMEDDOUR 
Responsable du département de la prévention et promotion de la santé – Caisse Nationale 
d’Assurance maladie (CNAM) 

Pr Dominique SOMME 
Gériatre – CHU de Rennes 

La table ronde est animée par Pascal BEAU, directeur d’Espace social européen. 

 

Pascal BEAU 

J’invite les participants à la prochaine table ronde à me rejoindre. Je vais solliciter notre 
ami Bienvenu Bongue, épidémiologiste et coordinateur de projets et chaire santé des aînés 
au niveau du CETAF.  

Bienvenu BONGUE 

Dans ce type de débats, il y a deux manières d’aborder le sujet. Nous pouvons l’aborder 
sur le plan intellectuel en nous lançant dans toutes les définitions, mais je ne suis pas sûr 
que nous apportions grand-chose. Nous pouvons également débattre sur le fond. Au regard 
de la constitution de l’ensemble des personnes qui sont invitées, je pense que nous aurons 
des prises de position différentes. Nous répondrons peut-être à certaines questions : qu’est-
ce qu’un parcours ? Qu’est-il sous-tendu derrière la philosophie du sujet ?  

Ma lecture, qui n’est peut-être pas la bonne, est la suivante : la notion de parcours avait 
pour objectif de réduire des coûts, ou à coût constant, d’avoir de meilleurs résultats, une 
production plus efficace. Il est vrai que, souvent, je n’aime pas souvent débattre autour des 
indicateurs. Ils peuvent donner des informations différentes en fonction de la manière dont 
nous les lisons et dont nous les étudions. Au niveau européen, entre pays comparables, il 
semble que la France dépense beaucoup au regard des résultats qu’elle obtient.  
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La logique de parcours avait pour objectif d’améliorer l’efficience du parcours.  

Pascal BEAU 

Pouvez-vous définir un parcours ?  

Bienvenu BONGUE 

Le parcours est l’itinéraire, le devenir. Il peut être un parcours de santé, un parcours de 
vie. Est-ce que le parcours n’est finalement pas défini par sa fin ? C’est en effet à la fin qu’on 
retrouve le parcours d’une personne. De la naissance à la mort, nous avons un cheminement 
qui, souvent, est très difficile à décrire, car chaque personne est une individualité particulière.  

Pascal BEAU 

Nous commençons donc par la fin. Ce sont donc les différentes composantes, les 
intervenants, les acteurs – y  compris le patient – dans le processus de soin, par rapport à 
un objectif de santé, qui composent le parcours de soin ?  

Bienvenu BONGUE 

Cela semble en effet la meilleure des façons de définir un parcours. A chaque fois que 
nous avons souhaité définir des parcours comme des éléments pré-écrits, la nature humaine 
a l’obsession de ne pas le respecter. L’Homme est un animal essentiellement transgressif.  

Pascal BEAU 

Dans le cas des personnes âgées, que pourrions-nous identifier comme étant un 
parcours ?  

Bienvenu BONGUE 

Après avoir été un peu provocateur, je dois avouer qu’il existe des parcours décrits : le 
PAERPA, les MAIA, les PRADO, qui permettent d’organiser des parcours sur la base de 
l’analyse des données de santé.  

Pascal BEAU 

Je vous remercie. 

Dominique Libault, vous présidez la mission des PAERPA.  

Dominique LIBAULT 

Absolument.  

Pascal BEAU 

Depuis combien de temps cette mission existe-t-elle ?  

Dominique LIBAULT 

Elle a été mise en place par Roselyne Bachelot à la fin de son mandat, nous avons 
poursuivi le travail avec Marisol Touraine, et à présent une nouvelle lettre de mission a été 
émise par Agnès Buzyn. Nous essayons donc depuis plus de cinq ans de mettre en place 
cette démarche de Parcours des personnes âgées en risque de perte d’autonomie 
(PAERPA).  

Pascal BEAU 

Cinq années permettent d’avoir aujourd’hui un peu de recul. Où en sommes-nous à 
présent ?  
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Dominique LIBAULT 

Nous sommes partis d’une réflexion émise par le Haut-Conseil pour l’avenir de 
l’Assurance maladie, qui constatait le manque de coordination des acteurs autour de la 
personne âgée. Notre ami canadien, que j’écoutais hier, disait que le paradoxe était que plus 
une personne vieillit et plus elle a de risques d’intervenants différents, alors qu’elle se 
retrouve isolée face à ces questions de coordination. La coordination vis-à-vis de la 
personne âgée est un acte fondamental de la bonne prise en charge des soins.  

Notre objectif n’est pas de coordonner par rapport à une action ponctuelle, mais de 
coordonner par rapport à un parcours de vie, un parcours de santé. Cette approche va 
accompagner la personne dans son cheminement, à travers la coordination de tous les 
acteurs qui interviennent auprès d’elle.  

Concrètement, nous avons mis en place des actions autour de trois éléments. La 
première est la coordination de proximité : ce qui se passe auprès de la personne (médecin, 
infirmier, la personne qui vient apporter les repas, le pharmacien, etc.). Comment ces 
acteurs dialoguent-ils ? Chacun a des informations ponctuelles sur le patient. Comment 
s’organisent-ils ?  

Le deuxième sujet concerne le constat suivant : de nouveaux métiers sont à inventer 
pour que les acteurs s’organisent sur un territoire de santé, échangent des informations et 
passent du sanitaire au social. Un sujet fondamental existe en effet dans le lien entre le 
sanitaire et le social autour de la personne âgée. Tout le monde le reconnaît, mais cette 
liaison reste difficile à mettre en place. Nous créons donc une coordination territoriale 
d’appui, un nouveau métier qui va essayer de gérer la mise en place de solutions pour les 
personnes âgées.  

Enfin, le troisième sujet concerne toutes les relations entre la ville et l’hôpital. Un tiers 
des personnes âgées font en effet un séjour à l’hôpital dans une année. L’hôpital représente 
aussi un risque pour la personne âgée avec une rupture dans la prise en charge, une 
nouvelle équipe, le passage par les urgences qui est un moment difficile pour les personnes 
âgées, d’autant plus si elles sont en perte de repère. La problématique de la continuité des 
soins se pose également. Concernant les ordonnances à la sortie de l’hôpital, des risques 
iatrogéniques nous sont de plus en plus signalés pour les personnes âgées, tout comme le 
risque de dépendance iatrogène. Paradoxalement, une personne peut en effet sortir de 
l’hôpital plus dépendante qu’elle n’y est entrée. Elle peut entrer à l’hôpital pour un problème 
de cancer ou un problème cardiovasculaire, et ses problèmes d’autonomie vont être négligés 
pendant son séjour hospitalier. Elle risque ainsi de repartir un peu plus dépendante.  

Depuis cinq ans, qu’avons-nous fait ? Notre volonté était de mettre en place de manière 
opérationnelle des éléments sur un territoire que nous avons choisi. Aujourd’hui, nous 
comptons 17 territoires pour l’ARS en France. Sur certains territoires, nous mettons donc en 
place des actions.  

Ensuite, nous étudions des usages. Nous avons mis en place des instruments de 
coordination afin que les différents acteurs se parlent et travaillent mieux ensemble, en 
mettant la personne âgée au centre de ce dialogue. Ces outils sont concentrés dans les 
plans personnalisés de santé. Il peut comprendre les lettres de liaison entre la ville et 
l’hôpital. Les échanges se font, dans la mesure du possible, de façon dématérialisée. Nous 
pouvons également prévoir un hébergement temporaire en EHPAD pour une personne qui 
n’a plus besoin d’être à l’hôpital, mais qui n’a pas de solution pour revenir chez elle 
immédiatement. Dans chacune de nos actions, le sanitaire, le social et l’isolement sont 
traités ensemble.  

Au bout de cinq ans, nous constatons que ces outils sont en amélioration constante. 
Nous avons mis en place des coordinations territoriales d’appui, nous avons mis en place 
des plans personnalisés de santé, des solutions d’hébergement temporaire, des infirmières 
de nuit avec des astreintes entre plusieurs EHPAD pour éviter les hospitalisations, etc. Nous 
avons donc mis en place un certain nombre de petites solutions qui, ensemble, représentent 
tout un travail autour de la personne âgée.  
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Nous travaillons également sur la prévention, le repérage de la fragilité, etc.  

Nous constatons donc que la mise en place de ces différentes démarches prend du 
temps. Le diagnostic territorial est notamment une étape essentielle. Les territoires de santé 
ne se ressemblent pas. La solution la plus adaptée ne sera pas la même à Roanne, à 
Bordeaux, à Nancy ou à Paris. Les solutions doivent, à chaque fois, être adaptées au 
territoire et aux acteurs qui le composent. Nous devons rebâtir des objectifs communs et 
faire travailler ensemble les acteurs du social et les acteurs du sanitaire.  

En France, une séparation assez forte existe entre le sanitaire, porté par l’ARS, et le 
social, porté par le Département. Ces acteurs doivent travailler ensemble. Ils sont souvent 
pleins de bonne volonté, mais nous devons trouver les outils et la bonne manière de travailler 
ensemble. 

Toutes ces étapes prennent du temps, c’est notre premier constat. Si nous prenons ce 
temps, nous pouvons arriver à mettre en place une médecine de parcours, une structuration 
du soin primaire et une liaison ville/hôpital.  

Actuellement, nous sommes en train d’essayer de mettre en place la phase d’évaluation 
sur le plan des résultats médico-économiques. Ces évaluations sont très complexes et 
demandent un travail méthodologique important.  

Je pense que, d’ici la fin de l’année 2018, nous y verrons plus clair pour la poursuite de 
ce cheminement.  

Je ne crois pas que nous reviendrons en arrière sur l’idée de l’importance de la 
coordination des acteurs. Nous devons absolument poursuivre ce décloisonnement et ne 
plus travailler en silos.  

La question des outils et des leviers pour y parvenir reste posée. Nous n’avons pas 
forcément trouvé toutes les réponses. Un certain nombre de recherches doivent encore être 
poursuivies. Cependant, je suis persuadé que nous allons vers un changement radical du 
fonctionnement de notre système de santé. Nous sommes face à des malades qui ont 
changé par rapport aux maladies chroniques, au vieillissement de la population, aux attentes 
nouvelles, etc.  

Pascal BEAU 

Merci, Dominique. J’ai bien noté que votre démarche concernait 17 territoires. Avons-
nous une idée du  nombre de personnes âgées impliquées dans les différentes formes du 
dispositif ?  

Dominique LIBAULT 

Nous savons que nous couvrons, avec ces 17 territoires, environ 10 % des personnes 
âgées en France. Nous devons cependant rappeler que la situation des personnes âgées 
de plus de 75 ans est très hétérogène en France. Certains vont très bien et sont encore au 
stade de la prévention. Des personnes commencent à avoir une pathologie et d’autres sont 
déjà dans une situation plus complexe. C’est cette dernière catégorie sur laquelle nous 
avons travaillé en priorité. C’est en effet autour de ces personnes que gravitent le plus 
d’intervenants. Les populations qui ont besoin d’un plan personnalisé de santé représentent 
heureusement une petite minorité parmi les personnes âgées de plus de 75 ans.  

En revanche, nous pouvons commencer à impliquer une plus large population dans des 
stratégies de prévention. Je pense que nous avons encore tous énormément de progrès à 
faire sur ces questions. Le repérage de la fragilité est aujourd’hui une notion très importante. 
Une fois ce repérage effectué, nous devons également définir les actions à mettre en place 
vis-à-vis des personnes fragiles pour essayer de retarder le plus possible la survenance de 
la dépendance. Je pense que tout le travail est encore devant nous.  
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Pascal BEAU 

Vous avez évoqué la coordination territoriale d’appui. Quel type d’équipe cette 
coordination rassemble-t-elle ? L’Assurance maladie y est-elle impliquée ?  

Dominique LIBAULT 

Très concrètement, je me rends à Nancy ce vendredi avec Nicolas Revel, directeur de 
la CNAM. Nous allons observer les actions réalisées à Nancy. Sur ce territoire, un réseau 
de santé fonctionnait depuis très longtemps. Nous avons « marié » ce réseau avec la MAIA 
et le CLIC, pour l’aspect social, afin de proposer un guichet unique social et sanitaire pour 
les personnes âgées. Tous ces acteurs travaillent ensemble pour être le point d’appui de 
l’ensemble des professionnels sanitaires, médico-sociaux et sociaux sur le territoire du 
Grand Nancy. C’est ce que nous souhaiterions obtenir, avec un numéro unique à contacter 
pour les personnes âgées et leur famille.  

L’objectif est que la complexité qui existe dans nos systèmes institutionnels n’apparaisse 
surtout pas pour les personnes âgées.  

Pascal BEAU 

Ce que vous allez voir à Nancy existe-t-il déjà dans d’autres régions ?  

Dominique LIBAULT 

A Paris, nous avons entamé la démarche sur certains arrondissements, les 9e, 10e et 
19e arrondissements, avec la Maison de la santé des Aînés et des Aidants qui essayent de 
fédérer tous les acteurs.  

La démarche peut se mettre en place avec des formes très différentes. Nous avons un 
territoire rural en Mayenne dans lequel nous nous appuyons énormément sur les maisons 
pluriprofessionnelles de santé. Certains professionnels de santé souhaitent exercer cette 
fonction territoriale d’appui, qui fonctionne également très bien en lien avec l’hôpital local. 
Cette organisation sera donc très en lien avec les maisons professionnelles de santé. En 
revanche, en Corrèze, cette démarche a davantage été initiée à partir de l’hôpital. Je pense 
qu’il n’existe pas de modèle unique d’organisation. En revanche, nous devons aller vers un 
système coordonné partout. La personne âgée a un droit d’être prise en charge de manière 
coordonnée où qu’elle se trouve de manière à éviter les ruptures de prise en charge.   

Pascal BEAU 

Avez-vous constaté des difficultés particulières pour que les professionnels de santé 
travaillent ensemble ? Travailler en équipe n’est en effet pas toujours évident, notamment 
en ambulatoire.  

Dominique LIBAULT 

Comme toujours, nous aurons toujours un petit pourcentage de personnes qui sont très 
impliquées et porteuses de ces idées. Pierre de Haas, qui a été longtemps président de la 
fédération des maisons de santé, me disait que depuis 30 ans, tout ce qui était proposé 
recueillait 20 % d’adhésion, et le plus compliqué était de faire adhérer les 80 % des 
personnes restantes. Nos outils ne sont pas tous parfaits au départ, nous essuyons parfois 
les plâtres. Après cette première minorité de personnes impliquées, nous essayons de faire 
adhérer davantage de personnes. Nous avons besoin de formations et d’informations, des 
réunions le soir, etc. Nous aimerions organiser de nombreuses formations 
pluriprofessionnelles, mais cette organisation est complexe dans notre pays. Réunir un 
hospitalier, un médecin libéral et un professionnel du médico-social est très compliqué 
aujourd’hui pour de nombreuses raisons.  

Les acteurs doivent toutefois se rencontrer et se connaître. J’ai été surpris de voir que 
sur un territoire, les gens travaillent parfois les uns à côté des autres sans jamais se 
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rencontrer. Les premières rencontres sont donc très importantes pour se connaître. Toute la 
démarche est progressive, et nous avons besoin de temps. Notre devoir est de proposer des 
outils qui fonctionnent. Je comprends la demande des professionnels. La plupart du temps, 
les professionnels ont très peu de temps, où qu’ils soient. Si nous leur donnons encore du 
travail en plus, ils ne vont pas adhérer à la démarche. En revanche, si nous présentons des 
outils qui sont intégrés dans leurs logiciels métier, en indiquant qu’ils peuvent leur faire 
gagner du temps, ou qu’ils peuvent bénéficier d’un appui, je pense qu’ils seront plus 
intéressés.  

Par ailleurs, je précise que ces professionnels, dans leur formation initiale, n’ont jamais 
appris ce travail de coordination. Cependant, nous y parvenons. Sur certains territoires, 60 % 
des professionnels ont utilisé, d’une manière ou d’une autre, les outils que nous leur avons 
proposés.  

Pascal BEAU 

Ce ratio est en effet assez correct au vu de la culture existante.  

L’évaluation qualitative est donc prévue pour la fin de l’année prochaine, si j’ai bien 
compris.  

Dominique LIBAULT 

L’évaluation qualitative existe déjà. Une évaluation, qui est publique, a été réalisée par 
une équipe commune de l’EHSP et l’INSERM. L’analyse quantitative, elle, sera réalisée par 
l’IRDES et est prévue prochainement.   

Pascal BEAU 

Merci, Dominique.  

J’accueille avec plaisir Frédérique Garlaud, qui est directrice nationale de l’action sociale 
à la CNAV. Merci d’être présente.  

Saïd Oumeddour, je m’adresse à vous à présent. Je rappelle que vous êtes directeur du 
département prévention et promotion de la santé à la Caisse nationale d’assurance maladie.  

Partagez-vous la nécessité des parcours de santé à destination des personnes âgées ? 
Comment la Caisse nationale travaille-t-elle sur ces sujets ?  

Saïd OUMEDDOUR 

Je ne suis pas directeur du département prévention et promotion de la santé, j’en suis 
seulement le responsable. Le département pilote, entre autres, l’offre de prévention de 
l’Assurance maladie. Un certain nombre de sujets dépasse le périmètre de mon activité, 
mais l’Assurance maladie porte évidemment une attention particulière aux personnes âgées 
dans différentes dimensions.  

L’Assurance maladie est d’abord un assureur qui solvabilise la quasi-intégralité de l’offre 
de soin libérale en France et une grande partie de l’offre hospitalière. Elle intervient 
également sur l’accompagnement des personnes âgées. Dans le parcours de soin, nous 
intégrons d’abord la notion de prévention. L’Assurance maladie propose certainement l’offre 
d’examens de prévention la plus importante sur le territoire français. Nous finançons 
500 000 examens de prévention en santé en France chaque année, dans ce que nous 
appelons nos centres d’examen de santé. Certains connaissent ces examens sous le terme 
de « bilan de santé de la Sécu ». Cet examen est historique puisqu’il a été créé sur la base 
de centre qui luttaient, après la Seconde Guerre mondiale, contre la tuberculose, et qui, petit 
à petit, ont muté vers une activité de prévention en santé. Parmi ces 500 000 personnes 
examinées, nous ciblons des populations prioritaires. Tout le monde n’a, en effet, pas 
forcément besoin de ces actions de prévention ou d’accompagnement dans l’accès au droit.  
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Nous ciblons les personnes fragiles dans un premier temps, grâce au score EPICES, 
qui a été construit pour permettre de mesurer la fragilité économique, mais aussi la fragilité 
sociale d’une personne. Nous effectuons également un ciblage sur des personnes âgées 
qui ont des petites retraites ou vivent seules, et qui, à un moment donné, ont besoin qu’un 
bilan soit réalisé et qu’il soit individualisé. L’objectif de ce bilan de santé est en effet d’avoir 
une approche individualisée en fonction des facteurs de risques de la personne que nous 
recevons. Pour une personne âgée, nous mettrons donc en œuvre un certain nombre de 
dépistages de maladies chroniques, de cancers, de maladies cardiovasculaires, de diabète, 
etc., et puis nous accorderons une attention particulière à tout ce qui peut être altéré par 
l’âge : l’audition, la vue et l’équilibre.  

Je souhaitais vous proposer ce focus d’une part parce que le CETAF, qui est un centre 
d’ingénierie en médecine préventive basé à Saint-Etienne, nous accompagne beaucoup sur 
ce sujet. Le CETAF a fait valider à l’HAS, en lien avec la CNAM, il y a une dizaine d’années, 
un score de risque de chute. Ce score permet, sur la base d’un certain nombre de questions 
et relativement rapidement, pour un médecin libéral comme pour un médecin de prévention 
dans un centre d’examens de santé, de mesurer si la personne âgée comporte un risque 
faible, moyen ou élevé de chute. Vous savez que la chute peut provoquer des problèmes 
graves, comme des fractures, mais également de l’anxiété et plus de sédentarité, ce qui a 
un effet sur les maladies chroniques et sur leur aggravation. L’idée est de mesurer ce risque 
et d’orienter la personne dans un parcours.  

Ma collègue de l’action sociale pourra certainement parler mieux que moi des ateliers-
équilibre et de tout ce qui est mis en place par la CNAV pour accompagner les personnes 
âgées et retraitées dans leur mobilité.  

Dans les centres d’examens de santé, nous avons accueilli depuis une dizaine d’années 
un certain nombre d’expérimentations de ce score pour le valider et un certain nombre 
d’orientations. L’examen périodique de santé n’est valable que si nous savons orienter 
ensuite la personne et nous coordonner avec un certain nombre d’acteurs. Sur ces sujets, 
nous ne devons jamais travailler seuls. Nous devons avoir des partenariats en amont et en 
aval.  

Le partenariat, pour l’Assurance maladie, commence avec elle-même. Dans un centre 
d’examens de santé, nous vérifions si la personne a bien compris l’ensemble des droits 
auxquels elle peut prétendre. Nous pouvons l’informer, la guider, l’accompagner, lui prendre 
un rendez-vous pour vérifier si elle a droit à la CMU, la CMU complémentaire, la CS, etc. De 
nombreuses personnes, aujourd’hui, parce que le monde est complexe et que l’accès au 
droit n’est pas aussi simple que cela, n’accèdent pas à l’ensemble de leurs droits, et 
notamment à la complémentaire, qui peut leur permettre de prétendre à un certain nombre 
de prises en charge dans le parcours de soin.  

Ensuite, nous donnons un certain nombre de conseils et nous réalisons des interventions 
sur le tabagisme, l’alcoolisme, la santé mentale, etc., qui touchent aussi la personne âgée. 
Ces difficultés peuvent aussi avoir des répercussions sur leur autonomie.  

L’objectif est qu’un environnement familial ou de prise en charge en santé se mette en 
place. Nous entrons alors dans l’orientation dans le système de parcours de soin. Le 
parcours de soin est évidemment composé des professionnels de santé, mais aussi d’un 
certain nombre de structures qui font de l’accompagnement, de la lutte contre les addictions, 
de la prévention autour de l’équilibre, de la nutrition. Le parcours englobe tout ce que nous 
avons développé au sein même des centres d’examens de santé en termes d’éducation en 
santé.  

Nous avons développé trois programmes d’éducation thérapeutique des patients sur les 
maladies cardiovasculaires, le diabète et la BPCO. Ces programmes sont en cours de 
simplification. Nous nous sommes en effet rendu compte qu’imposer cinq ateliers collectifs 
posait des problèmes en termes d’assiduité. Nous avons eu cependant plus de 50 % de 
réussite sur certains programmes et 25 000 personnes ont suivi ces programmes 
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d’éducation thérapeutique, dont un certain nombre de personnes âgées confrontées aux 
difficultés d’une maladie chronique.  

Je pourrais également vous détailler toute une série d’offres qui va au-delà des centres 
d’examens de santé en termes d’accompagnement, le coaching santé, la coordination entre 
l’hôpital et la ville, etc.  

Au sein des centres d’examens de santé, sur 500 000 examens réalisés, ce sont 
200 000 personnes âgées que nous voyons tous les ans. Notre offre n’est donc pas 
négligeable.  

L’idée est de pouvoir offrir cet examen aux personnes qui en ont le plus besoin. 
L’Assurance maladie s’était imposé un indicateur qui nous demandait de recevoir plus de 
50 % de personnes précaires. Nous recevons aujourd’hui plus de 57 % de personnes 
précaires dans nos centres d’examens de santé. Ce ciblage est important parce que nous 
savons qu’un certain nombre de nos concitoyens n’ont pas besoin de ces offres 
d’accompagnement.  

Pascal BEAU 

Un travail d’intervention directe est mené par l’Assurance maladie, mais également avec 
les professionnels au travers de partenariats. Comment se passe le travail avec les 
professionnels de santé ?  

Saïd OUMEDDOUR 

Pour mener ce travail, nous devons avoir des outils. Les partenariats ne reposent pas 
uniquement sur des outils, mais ils doivent être outillés. Le DMP va permettre à tous les 
acteurs et professionnels de santé de partager des informations. Les comptes-rendus et 
synthèses des examens de prévention seront versés dans le DMP d’ici un an, de façon à ce 
que le médecin traitant puisse recevoir la personne si elle lui a été orientée en ayant 
connaissance de cette synthèse.  

Nos partenariats ont un objectif gagnant-gagnant. Aujourd’hui, toutes les institutions ont 
des exigences en termes de rendu de services à nos concitoyens qui soient le plus 
performants et le moins coûteux possible. Si nous souhaitons partager les objectifs de 
chacun, nous devons avoir pensé au départ à des objectifs partagés. Ces objectifs sont de 
plus en plus souvent intégrés dans les conventions d’objectifs que nous signons avec nos 
tutelles et avec le ministère.  

Ensuite, nous devons aussi identifier les personnes que nous transmettons. Par 
exemple, dans le cadre des ateliers équilibre des Carsat, nous devons savoir cibler les 
personnes qui ont besoin d’être accompagnées en termes de maintien de leur équilibre 
physique, qu’elles puissent facilement s’inscrire à ces ateliers et que leurs actions soient 
évaluées. Inversement, les caisses de retraite, parmi leurs populations, doivent pouvoir, sur 
des requêtes simples, nous envoyer des personnes qui auraient besoin d’examens de 
prévention en santé. Il s’agit d’un exemple de partenariat, mais nous pourrions en citer 
d’autres.  

Nous avons par exemple entamé une démarche de lutte contre le renoncement aux 
soins. Sur la base d’une expérimentation démarrée à Nîmes puis étendue à une vingtaine 
de caisses, Nicolas Revel a souhaité que cette démarche soit généralisée à toute la France. 
L’objectif est qu’à l’occasion de n’importe quel contact avec l’Assurance maladie, nous 
puissions détecter si la personne a renoncé à un soin. Les raisons de ces renoncements 
peuvent être diverses : un surcoût, un accident de la vie, le manque d’offre sur le territoire, 
la méconnaissance d’un droit ou d’une prise en charge, etc. Ces personnes doivent pouvoir 
accéder à ce soin. L’Assurance maladie n’est pas le seul acteur qui finance des aides pour 
la prise en charge d’audioprothèses ou de prothèses dentaires, par exemple, et elle peut se 
coordonner avec d’autres acteurs. Comme pour le PAERPA, cette démarche part d’un 
diagnostic territorial qui permet de voir le niveau des dépassements sur le territoire, les 
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difficultés sociales, la désinsertion professionnelle, le chômage, le nombre de spécialistes 
en secteur 2, etc.  

Cette plateforme centralisera ensuite l’accompagnement de ces personnes, et 
notamment des personnes âgées, qui peuvent se retrouver en difficulté sur ces sujets. Il 
s’agit à la fois de prévention et d’accompagnement, et cette démarche est un outil de plus 
pour l’Assurance maladie afin d’accompagner ceux qui en ont le plus besoin.  

Pascal BEAU 

Nous reviendrons sur un certain nombre de problématiques.  

Je passe la parole au Dr Alain Colvez. Vous êtes médecin épidémiologiste, directeur de 
recherche à l’INSERM, et vous êtes référent scientifique au CETAF. Rappelez-nous ce que 
signifie CETAF.  

Alain COLVEZ 

Il s’agit du Centre technique d’accompagnement et de formation pour les centres 
d’examens de santé.  

Pascal BEAU 

Combien la France compte-t-elle de centres d’examens de santé ?  

Alain COLVEZ 

Près d’une centaine répartis sur l’ensemble des départements.  

Pascal BEAU 

Si j’ai bien compris, ce sont 500 000 examens qui sont réalisés chaque année.  

Alain COLVEZ 

En effet. De manière générale, depuis cinq à dix ans, nous voyons émerger cette notion 
de parcours de soin et de parcours de prévention, et j’en suis personnellement très heureux. 
Mon métier est l’épidémiologie, qui ne concerne pas uniquement l’étude de maladies 
infectieuses. L’épidémiologie est une vision populationnelle des problèmes de santé. De 
grands changements sont intervenus dans ce qui affecte la population depuis la création de 
la Sécurité sociale.  

Les chercheurs ont besoin de baliser un peu cette notion de parcours de santé, pour 
savoir comment elle se situe dans le système de santé. En France, nous avons l’habitude 
de topographier l’intervention du système de santé au sens large en séparant le sanitaire, le 
social et le médico-social. Tous les problèmes de santé comprennent du médical et du 
social.  

Personnellement, je ne pense pas que cette manière soit la plus claire pour observer le 
système de santé et son fonctionnement. De mon côté, j’essaye de distinguer les pratiques 
professionnelles. La première pratique vise à faire face aux maladies aiguës, par la 
médecine à l’acte. Nous avons beaucoup critiqué, tout à l’heure, la médecine à l’acte. Je 
souhaite simplement faire remarquer que, pour ce secteur précis, cette médecine fonctionne 
très bien, cependant elle se réduit de plus en plus.  

La deuxième pratique vise à faire face aux maladies chroniques. Les maladies 
chroniques non invalidantes représentent la majorité du système de santé actuel. Nous 
voyons là apparaître la nécessité de prise en compte longitudinale de la personne, et non 
plus transversale.  

Le troisième secteur concerne la prise en charge des maladies chroniques 
handicapantes qui, en particulier chez les personnes âgées, est un enjeu longuement 
débattu ici. Ce troisième secteur ne pouvait pas être géré par le système de santé à l’acte, 
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il a donc nécessité la création de nouvelles pratiques avec le CNSA, la coordination, les 
parcours, etc. Cette évolution est compliquée, la structuration du système n’ayant pas été 
pensée de cette manière.  

Enfin, il existe un quatrième secteur avec la prévention.  

Pascal BEAU 

Ce secteur n’est pas nouveau.  

Alain COLVEZ 

Non, mais il évolue progressivement. Nous avons de plus en plus de maladies 
chroniques handicapantes, et nous voyons que notre système de santé est de moins en 
moins efficient dans sa structure antérieure pour y faire face. La prévention senior retrouve 
donc son intérêt avec la notion de parcours.  

Je pense que nous pouvons distinguer deux types de prévention : une prévention 
générale qui consiste à informer et former les gens, et une prévention ciblée qui vise 
certaines entités pathologiques. Un petit nombre sont assez bien repérées pour avoir 
l’efficacité assurée. Les chutes sont par exemple l’une des cibles qui peuvent apporter des 
bénéfices, et il est normal d’investir dans ce secteur. La dépression, la consommation 
excessive de médicaments, les plaintes de mémoire, font également partie de ces cibles 
bien repérées.  

Cette notion du ciblage nécessaire doit être ancrée dans la prévention. Un ciblage par 
pathologie, mais aussi parmi les populations les plus à risque, doit être réalisé. L’indicateur 
EPICES nous aide notamment à cibler les populations particulièrement à risques. 

Le dernier enjeu est celui de la prévention de la perte d’autonomie. Notre objectif est 
d’essayer d’agir en amont sur la notion de fragilité. Cette notion est très intéressante, mais 
elle est très complexe.  

Pascal BEAU 

Pouvez-vous nous parler quelques instants de la fragilité ?  

Alain COLVEZ 

Mon collègue gériatre serait mieux placé que moi pour en parler.  

La fragilité comprend deux composantes : la perte du muscle et la perte des relations 
sociales. Ces critères semblent désigner une certaine population. Lorsque vous avez un 
problème, vous allez réagir et récupérer très rapidement. La personne fragile, elle, peut 
s’écrouler ou plonger, simplement déséquilibrée par une pichenette. Un simple pépin de 
santé bénin peut se transformer en une maladie supplémentaire, une hospitalisation, etc.  

Nous souhaitons essayer de nous placer en amont de ces situations pour repérer les 
personnes à risque.  

Pascal BEAU 

Nous reviendrons sur votre méthodologie.  

Pr Somme, je rappelle que vous êtes gériatre au CHU de Rennes, spécialiste des 
questions concernant le système de santé, et notamment la perte d’autonomie. Vous êtes 
également rédacteur en chef de « Gérontologie et société », très bonne revue qui était 
dirigée par feu mon excellente amie Geneviève Laroque, qui malheureusement n’est plus 
de ce monde.  

Professeur, nous vous écoutons sur cette problématique de fragilité et de méthodologie 
de travail pour la détection, l’anticipation et la prévention.  

Pr Dominique SOMME 
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Je vous remercie. En ce qui concerne la fragilité, le sujet est très compliqué. Nous 
pouvons évoquer la cohorte Share, qui est une cohorte assez âgée en Europe. Si nous 
appliquons à cette cohorte sept échelles de détection de la fragilité, toutes validées et 
largement publiées, nous trouvons un taux de fragilité qui varie de 6 à 49 % au sein de la 
même population.  

Nous avons aujourd’hui des difficultés pour savoir de quoi nous parlons. Si cette fragilité 
touche 6 ou 49 % de la population, les conséquences ne seront pas les mêmes. Sous cette 
différence se cache un peu de sociologie des professions. Les gériatres ont bien sûr intérêt 
à montrer que ce chiffre tend plutôt vers les 6 %, car ils pourront ainsi s’occuper de cette 
population, alors que les médecins de première ligne ont intérêt à montrer que le chiffre 
s’approche des 49 %, leur permettant ainsi de s’en occuper.  

La fragilité représente le risque ou la propension à se casser. Si elle est évidente, la 
fragilité n’est pas très intéressante, puisque chacun peut la repérer. Ce qui est intéressant, 
c’est de la repérer lorsqu’elle n’est pas évidente.  

Ce qui est vraiment constant avec le grand âge, c’est l’augmentation de l’hétérogénéité 
des populations, beaucoup plus que le déclin. La propension à être dans cet état de fragilité 
augmente donc. Cependant, à l’heure actuelle, avec les outils que nous avons à notre 
disposition, nous ne savons pas très bien dire qui est en état de fragilité ou non. Les ciblages 
sont donc intéressants, mais ils ont une fragilité intrinsèque. Globalement, les concepts 
sous-jacents ne sont en effet pas très stables.  

L’un des aspects de la fragilité est à peu près stable, il s’agit de la sarcopénie, à savoir 
le manque de muscle évoqué par mon collègue. Nous savons à peu près le définir, mais 
nous voyons bien que cet aspect ne suffit pas à capter tout ce qui fait le parcours des 
personnes.  

Pour moi, un parcours consiste à définir où je suis actuellement, où je voudrais aller, par 
quelles étapes je souhaite passer et à quel moment je pourrais affirmer que je suis 
totalement perdu. La question du parcours de prévention est complexe. Toutes ces 
questions sont difficiles à définir. Où suis-je actuellement, par rapport à quoi ? Les étapes 
qui peuvent prévenir ne sont pas toujours si évidentes à repérer.  

Les dispositifs qui se sont ajoutés ces derniers temps font que les professionnels sont 
sollicités par énormément d’acteurs qui viennent faire des propositions qui ne paraissent 
absolument pas concertées. Je peux vous donner quelques exemples de dispositifs qui 
m’ont été évoqués dans l’année : le schéma gérontologique, la filière de gériatrie, le projet 
régional de santé, le GHT, la MAIA, le PTA, le PAERPA, le Prado, le centre vieillir AGIRC-
ARCO, etc. Tous les acteurs de ces dispositifs sont venus me solliciter pour des réunions, 
des diagnostics territoriaux, etc.  

Pascal BEAU 

Comment faites-vous pour y répondre ?  

Pr Dominique SOMME 

Nous participons aux dispositifs, mais avons du mal à nous dire que tout cela participe 
à une vision globale et à une intention politique d’investir le champ de la prévention.  

Par ailleurs, nous devons nous méfier de l’effet pervers d’un discours trop répétitif autour 
de la prévention. Nous devons distinguer maladie et personnes âgées, tout comme handicap 
et personnes âgées. En mélangeant ces notions, nous renforçons des stéréotypes qui eux-
mêmes, produisent du handicap, du stress et de la maladie chronique par le stress. Nous 
devons donc conserver une certaine distance par rapport à ces notions.  

Il y a quelques mois, une publicité passait en boucle sur France Info à propos d’un 
laboratoire qui « aidait les personnes âgées à prendre leurs médicaments ». Selon moi, ce 
slogan est stupide. Les personnes âgées n’ont pas besoin d’être plus aidées que les autres 
à prendre des médicaments. Ce sont les personnes qui prennent des médicaments, quel 
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que soit leur âge, qui ont besoin d’être aidées. Le fait de cibler les personnes âgées est 
stigmatisant. Développer un discours très univoque autour de la prévention de la perte 
d’autonomie présente donc un risque en ne prenant pas en compte ce genre de dimension.  

Nous devons créer de nouvelles compétences et faire émerger de nouveaux métiers. 
Nous avons donc des enjeux de formation importants. Je suis actuellement professeur dans 
un service de gériatrie, cependant j’ai passé l’essentiel de ma carrière, entre 2005 et 2012, 
à l’extérieur de l’hôpital. Mes étudiants sont, pour plus de la moitié, issus du travail social. 
Parmi les étudiants que je forme, j’ai donc plus d’étudiants qui viennent du travail social que 
d’étudiants en médecine.  

Je connais donc la difficulté de créer des formations interdisciplinaires. Elles sont 
absolument nécessaires aujourd’hui. Cependant, la situation s’améliore, notamment grâce 
aux jeunes médecins qui sont davantage formés à l’exercice interdisciplinaire que leurs 
aînés.  

Pascal BEAU 

Merci, Dominique.  

Frédérique, vous êtes directrice de l’action sociale à la CNAV. Votre point de vue sera 
différent, mais en même temps complémentaire. Quelle est l’approche de la CNAV, 
notamment sur les problématiques de détection de la fragilité ?  

Frédérique GARLAUD 

La fragilité est au cœur de ce qui a conduit à redéfinir la politique d’action sociale des 
caisses de retraite. Les caisses de retraite s’étaient au départ positionnées pour 
accompagner les personnes en perte d’autonomie. Avec la création de l’Allocation 
personnalisée d’autonomie, les caisses de retraite se sont interrogées sur ce qu’elles 
pouvaient faire pour accompagner le bon vieillissement. Au terme de cette réflexion, elles 
ont décidé de centrer leur mission sur ceux qui présentent des fragilités ou présentent des 
risques de perte d’autonomie. Une fois cette position affirmée, elles ont dû réfléchir à la 
manière dont elles allaient pouvoir détecter et prévenir ces fragilités.  

Une première étape a été franchie avec la notion de parcours, et notamment au sein 
de la CNAV, plusieurs regards sur plusieurs types de parcours. Dans un premier temps, 
une fois que les caisses de retraite se sont repositionnées autour de ces fragilités, il a fallu 
se dire qu’une personne avait un parcours de vie. Elle peut vivre avec quelqu’un qui n’est 
pas au régime général. La première réponse qui peut lui être apportée est de dépasser le 
champ de l’identité de son propre régime, pour avoir une approche partagée de la fragilité.  

Pascal BEAU 

Vous allez avoir un régime universel de retraite d’ici cinq ans.  

Frédérique GARLAUD 

En effet, mais à quand le régime universel de parcours de la prévention et des fragilités 
du vieillissement ? Nous n’y sommes pas encore. 

Le premier parcours que les caisses de retraite ont essayé de proposer à leurs assurés 
a été un parcours interrégime, en s’alignant notamment sur la manière d’appréhender la 
fragilité. La fragilité sociale couvre à la fois le champ de la santé et le champ de la 
participation sociale. Nous avons fait le choix de nous faire accompagner par des sachants 
et des professionnels sur ces deux segments. Nous avons mené un travail sur plusieurs 
années avec le Pôle gérontologique interrégional de Bourgogne-Franche-Comté pour 
essayer de travailler sur l’élaboration d’une grille. Cette grille ne se contenterait pas 
d’appréhender la fragilité au travers de l’indicateur GIR, mais elle essayerait d’appréhender 
l’environnement et les besoins globaux d’une personne qui vieillit. 
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C’est ce qui nous a conduits à créer la grille Fragire, une grille interrégime qui intègre 
un certain nombre de questions qui ont trait à la santé, aux droits santé, mais également 
une évaluation des fragilités de la personne, en l’évaluant dans son environnement. Nous 
nous sommes rendu compte qu’il était par exemple très important de savoir si la personne 
qui souhaite vieillir à domicile vit dans un logement adapté à son bon vieillissement. Cet 
enjeu me semble d’autant plus important qu’avec la stratégie nationale de santé et la 
nécessité de réfléchir à une hospitalisation hors établissement, nous devrons permettre 
aux personnes d’avoir un logement adapté.  

Le travail commun conduit autour de la fragilité a donc donné naissance à une grille 
d’évaluation qui essaye d’appréhender tous les aspects, y compris ce qui concerne les 
aidants, qu’ils soient professionnels ou familiaux. Les risques encourus par les aidants ou 
par la personne qui vieillit à domicile ont en effet concerné le premier chantier interrégime 
important.  

Le deuxième chantier important a fait suite au constat que nous n’avions pas la 
possibilité de porter un message, une sensibilisation et des actions de prévention primaire 
à l’ensemble des retraités et que des programmes de prévention avaient déjà été conçus 
par la CCMSA, la CNRSI ou la CNAV. L’objectif a donc été de mener un travail, 
accompagné par l’expertise de santé publique France, pour développer des programmes 
de prévention qui visent à la fois le bien-être physique et santé des personnes âgées, mais 
aussi la participation sociale du retraité.  

Pour poursuivre cette logique de parcours interrégime, pour les plus fragiles et ceux 
qui nécessitent un accompagnement social et individuel pour les soutenir dans leur 
vieillissement, des aides individuelles existent. Des travaux interrégimes sont également 
menés dans ce domaine pour apporter de la cohérence et permettre de véritables parcours 
homogènes et lisibles sur ces aspects entre l’ensemble des caisses de retraite.  

Ce travail nous a conduits à dépasser le champ de l’interrégime. Considérant que l’un 
des enjeux était de repérer les plus fragiles, puisqu’ils ne se manifestent pas, voire 
renoncent, nous sortons de la notion de parcours au sein de l’interrégime, et nous nous 
rapprochons fortement de la notion de prévention secondaire et de la nécessité de 
proposer des parcours ou une coordination des actions avec l’Assurance maladie.  

Pascal BEAU 

Il était temps. Je vous provoque, Frédérique, mais nous sommes en 2017.  

Frédérique GARLAUD 

Je souhaitais montrer que 2017 n’était pas un début.  

Pour revenir à la nécessité de travailler mieux avec l’Assurance maladie, le sujet des 
actions conjointes sur les parcours de prévention n’est pas nouveau. De nombreuses 
actions conjointes sont déjà mises en place, en termes d’échanges de données par 
exemple. Nous informons par exemple l’Assurance maladie de toutes les demandes 
concernant le minimum vieillesse, de manière à ce qu’elle puisse vérifier que l’assuré 
reçoit bien toutes les aides auxquelles il peut prétendre.  

Avec l’Assurance maladie, nous avons l’habitude de fonctionner par expérimentation, 
et je crois que nos travaux et la notion de parcours que nous essayons de construire 
ensemble se situent à deux niveaux. Elles se situent d’abord dans le repérage des 
personnes fragiles, puis dans la promotion de nos offres de service.  

Dans le repérage, nous avons des expérimentations en cours, notamment sur des 
signalements croisés. La branche retraite présente en effet le privilège d’être assise sur un 
réseau de Carsat qui sont nativement interbranches et qui intègrent en leur sein le service 
social, acteur majeur du parcours de prévention. C’est notamment grâce à cet ADN 
interbranche que des réponses coordonnées et des parcours entre la prévention côté 
assurance retraite et la prévention côté Assurance maladie ont déjà été créés.  
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Nous avons également une autre opportunité à saisir avec la nouvelle synchronisation 
de nos conventions d’objectifs et de gestion. Elles pourraient nous permettre d’inscrire ces 
expérimentations. Nous menons ces expérimentations de signalements croisés dans deux 
régions, dans le Nord-Est et l’Alsace-Moselle. Au mois de janvier, nous devons nous réunir 
dans un de ces territoires pour dresser le bilan de cette année d’expérimentation.  

Nous avons également deux démarches communes autour des observatoires des 
fragilités. Cette démarche a été inventée par le service social. Elle répondait à un besoin. 
L’objectif de ces observatoires est, à travers des indicateurs et des informations dont les 
caisses de retraite et l’Assurance maladie disposent, de permettre de construire des 
indicateurs de fragilité avec toutes les limites qu’ils comportent. Ces données permettent 
toutefois de construire des indicateurs qui donnent la possibilité de cartographier le 
territoire et de laisser apparaître les territoires qui présentent des risques de fragilités, afin 
d’aller au-devant des personnes âgées qui y résident en renforçant nos synergies et nos 
coordinations. 

Je pourrais vous parler beaucoup plus longuement des actions coordonnées que nous 
menons avec l’Assurance maladie, notamment vis-à-vis des plus fragiles, les travailleurs 
migrants, les personnes en situation d’isolement géographique, etc.  

Pascal BEAU 

Merci, Frédérique, pour ces précisions.  

J’ai vu mon ami Dominique Libault sourire à l’évocation de la prévention interrégime. 
Dominique, souhaitez-vous réagir ?  

Dominique LIBAULT 

Juste un mot. Je crois qu’une évolution reste à mener. Les responsables de l’Assurance 
vieillesse ne sont pas du tout en cause. Le concept même de fragilité tel qu’il a été exposé 
démontre bien la connexion très forte entre le sanitaire et le social. Il montre donc la 
nécessité d’agir ensemble. La nouveauté dans l’action des caisses est de montrer qu’elles 
ne sont pas là uniquement pour verser une contribution monétaire, mais aussi pour être dans 
l’anticipation, dans l’accompagnement et dans le service. De nombreuses questions 
nouvelles se posent donc et amènent à se dire que le travail conjoint reste la meilleure 
solution.  

Je pense que nous allons dans cette direction, cependant, à mon goût personnel, nous 
y allons un peu trop lentement. Lorsque j’étais directeur de la Sécurité sociale, j’ai un peu 
forcé les caisses en faisant voter par le Parlement le principe d’une convention d’objectifs et 
de gestion globale pour l’ensemble des services publics de la Sécurité sociale. L’idée était 
justement de s’obliger à travailler ensemble et de dire que nous avions besoin d’une vision 
globale, et non plus d’une vision par risques, qui a ses limites.  

Pascal BEAU 

En quelle année le principe d’une convention commune a-t-il été évoqué ?  

Dominique LIBAULT 

En 2010 ou en 2011, mais elle n’a jamais été mise en place parce que les pesanteurs 
des silos sont trop fortes. Nous revenons à cette réflexion aujourd’hui. La question du 
numérique, qui dépasse un peu notre sujet, est toutefois très importante pour la Sécurité 
sociale. Elle permettra en effet d’échanger des données qui permettent éventuellement de 
favoriser l’accès au droit, mais également d’être croisées pour construire des algorithmes 
intelligents qui pourront détecter les fragilités.  

Pascal BEAU 

Le numérique pourra en effet bousculer le cloisonnement.  
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Dominique LIBAULT 

Nous devons vraiment travailler beaucoup plus ensemble. Nous en prenons le chemin. 
Je pense que c’est nécessaire pour combattre les phénomènes de sursollicitations des 
professionnels de santé décrits par le Pr Somme.  

Pascal BEAU 

En effet, si j’ai bien compris, il reçoit le représentant d’ARRCO-AGIRC, de la Carsat, de 
la Caisse primaire de Rennes, de la Mutualité, etc.  

Pr Dominique SOMME 

Nous avons également de nombreuses réunions à l’ARS. Existe-t-il une manière de 
penser les tarifs de façon vertueuse, plutôt que de tarifer chaque épisode de soin ? Cet 
objectif ne peut être atteint qu’à condition qu’un certain niveau d’intégration soit obtenu. Or, 
en France, je vois plutôt le niveau d’intégration diminuer.  

La volonté ne manque pas de la part des acteurs du secteur, mais plutôt de la part des 
politiques. Comme cela a été démontré dans plusieurs pays, l’apparition spontanée de 
l’intégration n’existe pas. Aucune administration, aucun organisme, ni aucune structure n’ont 
intérêt à aller vers l’intégration. Si la volonté politique n’existe pas, cette intégration ne peut 
donc pas se produire.  

Pascal BEAU 

Il s’agit d’un réflexe conservateur classique dans toutes les organisations.  

Pr Dominique SOMME 

Certains pays vont toutefois plus vite que nous dans ce domaine. Nous assistons ici à 
un certain émiettement de l’énergie.  

Pascal BEAU 

Saïd, une réaction.  

Saïd OUMEDDOUR 

Par rapport à ce que vous disiez tout à l’heure, je souhaitais donner un exemple de 
coordination qui va être mise au service de la communauté des chercheurs, mais aussi 
des offreurs de soin et de la prévention. Nous soutenons la cohorte Constances. Dans sa 
dimension, cette cohorte est l’une des plus importantes en Europe. Nous la recrutons à 
travers nos centres d’examens de santé. Nous comptons actuellement 
140 000 recrutements et nous allons atteindre les 200 000 en 2019, selon notre objectif.  

Cette cohorte est aujourd’hui exploitée par une équipe de l’INSERM à laquelle nous 
avons donné accès au SNIIRAM côté Assurance maladie, c’est-à-dire aux données de 
consommation de soin, et aux parcours professionnels côté CNAV. Avec le croisement 
d’autres données, l’INSERM redresse la population de manière à ce qu’elle soit 
représentative de la population française.  

Cette cohorte permettra de faire des études sur l’état de santé et sur les parcours 
notamment, à la demande des chercheurs, qu’ils soient publics ou privés. Elle représente 
une contribution à la reconnaissance des parcours actuels. Une cinquantaine de projets de 
recherche ont déjà été sélectionnés par le comité scientifique, sur le parcours des patients 
diabétiques, par exemple.  

Il est en effet important de savoir, dans leur vie de malade, comment les patients sont 
pris en charge, quels sont les médicaments qui sont administrés, quels sont les 
changements dans l’histoire de la personne, etc. Ce projet est un exemple parmi beaucoup 
d’autres.  
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Cette contribution interrégime a donc vocation à servir l’ensemble de la communauté 
nationale, que ce soit au niveau de la recherche ou de l’anticipation des évolutions 
nécessaires ou du repérage des problématiques de prise en charge.  

J’avais une deuxième remarque. Vous évoquiez également la question de nos travaux 
communs avec la CNAV. Les deux directeurs généraux ont signé une convention entre les 
deux branches, notamment pour participer à la construction d’accueil coordonné pour 
sécuriser l’accompagnement des plus fragiles. Les expérimentations qu’évoquait ma 
collègue donneront lieu à un certain nombre de préconisations aux directeurs généraux 
pour une généralisation.  

D’autres thématiques nous obligent bien sûr à travailler ensemble.   

Bienvenu BONGUE 

Mme Garlaud a totalement raison, nous n’avons pas eu besoin de nous rencontrer 
aujourd’hui pour travailler ensemble auparavant. Je voulais partager avec vous une petite 
expérimentation. Nous travaillons depuis cinq ou six ans avec la CNAV et la branche 
maladie, et des actions ont été mises en place. Aujourd’hui, de manière concrète et 
pragmatique, sur l’ensemble du territoire, une relation directe existe entre les centres 
d’examens de l’Assurance maladie et l’action sociale à travers l’interrégime. Lorsque vous 
êtes repérés comme ayant un risque de chute dans un centre d’examens de santé, vous 
êtes orientés soit vers l’action sociale, soit vers le médecin traitant, soit vers l’éducation en 
santé. Sur la centaine de centres d’examens de santé sur le territoire, environ 65 
participent à ce programme.  

Un parcours existe donc et permet à une personne qui arrive dans un centre 
d’examens de santé d’être orientée vers le bon interlocuteur. Ce système existe, et il est 
fonctionnel.  

Pascal BEAU 

Je souhaitais revenir sur la perte d’autonomie liée aux éléments de fragilité. J’ai bien 
compris qu’il y avait deux types de fragilité : la fragilité physique avec le risque de chute et 
la fragilité sociale ou sociétale, qui concerne davantage l’environnement de la personne 
âgée. Estimez-vous que nous disposons aujourd’hui du parcours qui nous permet d’avoir 
un système d’alerte et d’intervention suffisant ? Je pense notamment aux équipes 
médicales et aux médecins traitants. Je ne parle pas uniquement des établissements de 
santé. La démarche est-elle suffisante ? Fonctionne-t-elle suffisamment pour s’articuler 
avec les autres éléments de réponse ?  

Alain COLVEZ 

Comme le Pr Somme l’a évoqué, la notion de fragilité est très compliquée. Nous 
pourrions organiser tout un colloque autour de la notion de fragilité. A cause de cette 
notion difficile, qu’a essayé de baliser la CNAV avec l’action du centre gérontologique de 
Franche-Comté à Besançon, nous avons eu une autre démarche au CETAF. Il s’agit d’une 
pirouette qui vient du fait que tous les épidémiologistes savent depuis très longtemps que 
tous les problèmes de santé – nous avons pu le vérifier – sont liés aux mauvaises 
conditions sociales. C’est ainsi que nous avons mis en place l’indicateur EPICES, qui est 
une des composantes de la fragilité, mais qui n’aborde que les problèmes de mauvaises 
conditions sociales. Les mauvaises conditions peuvent concerner le support social, les 
finances, l’isolement social, etc. Plusieurs composantes entrent dans cet indicateur très 
simple.  

En utilisant un indicateur de ce type, nous savons que nous concentrons les personnes 
que nous cherchons à cibler dans les programmes de prévention. Si nous intervenons sur 
les chutes ou sur la dépression, nous pouvons contribuer à diminuer la proportion des 
gens que nous retrouverons dans la fragilité, et qui seront eux-mêmes en risque d’entrer 
en dépendance. C’est une pirouette qui a été réalisée en attendant que nous sachions 
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mieux définir et intervenir dans la fragilité. Il n’est en effet pas simple d’intervenir lorsque la 
personne est déjà dans une situation où une pichenette peut la faire dériver vers une 
situation catastrophique.  

Pascal BEAU 

Il existe un système de rémunération sur des objectifs de santé publique dans la 
convention médicale. La dimension de fragilité est-elle recevable ? Existe-t-il une nécessité 
d’agir pour ces publics fragiles ?  

Alain COLVEZ 

Le débat va porter sur la chaîne qui va de la solidité à la perte d’autonomie, en passant 
par une période de fragilité. L’enjeu est d’une part de reconnaître cet état de fragilité, et 
d’autre part de mettre en place des actions sur ces fragilités. Agir un peu en amont de cet 
état est important, lorsque des personnes montrent un risque de chute, lorsqu’elles 
montrent des signes de dépression, etc. Je pense qu’une intervention mérite d’être 
engagée.  

Pascal BEAU 

Elle n’est pas toujours réalisée, loin s’en faut.  

Alain COLVEZ 

Je pense tout de même que nous essayons de le faire.  

Pascal BEAU 

Je vais demander à nos deux grands témoins de monter.  

Pr Dominique SOMME 

Je voulais juste apporter une précision par rapport aux actions que nous menons. 
Effectivement, à l’heure actuelle, nous manquons de données venant de la science pour 
montrer qu’aucune action n’a empêché une personne fragile d’entrer en perte d’autonomie 
fonctionnelle. Seul l’essai Life l’a montré. Il a regroupé des personnes très volontaires. 
Nous n’avons donc pas de données issues de la science permettant de dire que nous 
avons un moyen d’inverser les trajectoires. Nous essayons de le faire. Nous n’avons pas 
de données permettant de dire que nous savons quoi faire avec les personnes repérées 
comme étant fragiles.  

Nous avons une autre problématique en France : nous ne savons pas non plus 
mesurer le moment où les personnes entrent en perte d’autonomie fonctionnelle. Nos 
outils ne sont pas suffisamment précis et sensibles au changement.  

Saïd OUMEDDOUR 

Je rebondis sur ces propos. Nos outils sont simples, mais nous permettent de faire 
accéder les personnes à des prestations qui sont déterminées de manière claire. Cela 
permet de cibler un certain nombre d’offres pour ces personnes. Ce compromis n’est pas 
forcément totalement satisfaisant, mais en termes d’accompagnement et de proposition de 
prestations, ils facilitent grandement la tâche des acteurs.  

Puisque cela a été évoqué tout à l’heure, je souhaitais revenir rapidement sur les 
éléments qui peuvent aider à la coordination des équipes. La nouvelle convention signée 
avec les représentants des personnels de santé a ouvert deux éléments. La première 
question concerne la composition de la patientèle d’un médecin. Dès lors que la patientèle 
peut être considérée comme étant fragile ou précaire, le médecin a un complément de 
rémunération. Le médecin a en effet besoin de pouvoir dégager du temps médical pour 
allonger leurs interventions auprès des patients fragiles, qu’elles soient des personnes 
âgées ou des personnes précaires au sens large. La rémunération sur objectif de santé 
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publique, que vous évoquiez, vise un certain nombre de pathologies, et donc 
d’interventions auprès des patients pour dépister un certain nombre de maladies 
chroniques et les accompagner. Le médecin traitant de l’enfant, même si ce n’est pas la 
population que nous évoquons aujourd’hui, est également présent à un moment important 
pour effectuer de la prévention.  

Par ailleurs, nous ne facilitons pas suffisamment le financement par épisode de prise 
en charge plutôt que par acte. Le projet de loi de la Sécurité sociale vient de créer un fonds 
Innovation, qui va se mettre en place au sein de la CNAM à partir de 2018, avec une 
gouvernance très partenariale. L’objectif est de pouvoir expérimenter le financement 
d’épisodes de prise en charge pluridisciplinaires. La ministre a tourné une page, puisqu’elle 
a autorisé cette démarche innovante qui n’était pas tout à fait possible dans le cadre de la 
réglementation précédente. Je pense que nous sommes en train de changer de braquet, 
du point de vue de l’outillage, de la mise en capacité des professionnels de santé de se 
coordonner sur le terrain. Nous devons trouver d’autres moyens d’accompagner les 
personnes qui en ont besoin.   

Pascal BEAU 

J’ai reçu une question qui me paraît un peu extérieure au débat, mais je vais quand 
même la citer : 

« Qu’en est-il de la prévention dans les territoires à risque climatique chimique ? »  

Je pense que nous nous éloignons un peu du débat concernant les personnes âgées.  

Frédérique GARLAUD 

Pour réagir par rapport au manque d’études pour décrire le mécanisme de la fragilité et 
nous aider à apporter des solutions, je pense qu’il y a sans doute autant de fragilités que 
de parcours de vie. Nous savons que l’état de santé ou le niveau social d’une personne 
joue. Tout l’environnement de la personne entre en considération. Il existe autant de 
fragilités que de parcours de vie. Nous n’avons pas d’outil de mesure qui nous permet de 
mesurer à la fois l’impact de notre action sur l’autonomie des personnes et sur le coût 
social que ça peut générer. En revanche, grâce notamment au baromètre de l’action 
sociale, nous savons que les personnes que nous accompagnons au titre des plans d’aide 
personnalisés, par exemple, n’auraient pas pu rester à domicile si elles n’avaient pas 
bénéficié de cet accompagnement individuel. Il aurait fallu trouver d’autres modalités de 
prise en charge et mettre en place des réponses qui ne conviennent pas à tous. Nous 
avons tous le souhait de pouvoir rester chez nous et de ne pas être contraints de quitter 
notre domicile.  

Si, aujourd’hui, nous n’avons peut-être pas suffisamment d’études qui permettent de 
mesurer les économies ou les impacts sur la santé, en revanche nous disposons d’un 
regard assez juste sur ce qu’un accompagnement individuel proposé à des personnes 
fragiles permet d’éviter en termes de solution d’hébergement en établissement médicalisé.  

Pascal BEAU 

Merci, Frédérique.  

Tournons-nous maintenant vers nos deux grands témoins. Je crois qu’historiquement, 
nos amis québécois sont plutôt moteurs sur les questions de la prévention.  

François BELAND 

J’ai un petit problème. Je croyais assister à un atelier sur la prévention, et nous avons 
parlé de parcours, de fragilités, et prévention, etc. Je ne sais pas exactement sur quoi je 
dois conclure.  

Je souhaiterais dire un mot sur la notion de fragilité. Le Pr Somme a indiqué qu’en 
appliquant sept échelles de mesure dans une grande enquête européenne, l’estimation de 
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la prévalence de la fragilité passe de 6 à 49 %. Je vais vous proposer une métaphore pour 
vous aider à comprendre mon propos. Si vous avez une voiture et que vous devez changer 
les quatre pneus, supposons que vous alliez dans un garage qui s’appelle « Fragilité ». Le 
vendeur vous tient les propos suivants : « Nous avons des pneus qui ont une probabilité de 
crevaison qui varie entre 6 et 49 %. Nous les choisissons pour vous au hasard, et vous ne 
saurez pas quels pneus nous vous avons choisis ». Vous paierez le même prix quel que 
soit le pneu choisi, et vous pourrez avoir quatre pneus qui ont chacun 6 % de probabilité 
de crever, ou quatre pneus qui ont 49 % de probabilité de crever. Que ferez-vous ? Je 
pense que vous vous rendrez dans un autre garage.  

Je vous propose donc d’oublier la notion de fragilité. Ces échelles ont été mesurées 
avec des méthodes qui, pour moi, ne sont pas les meilleures, sur des échantillons de 
populations pour mesurer des phénomènes de distribution du statut de probabilité. Je ne 
trouve pas forcément pertinent d’appliquer des échelles de cette nature pour déterminer si 
un individu est fragile. L’erreur de probabilité sur cet individu va être énorme, ainsi que les 
conséquences de la « catégorisation » d’un individu. Cette mesure ne devrait pas être 
faite. La notion de fragilité est extrêmement puissante et très intéressante d’un point de 
vue scientifique. Cependant, cette notion n’est pas arrivée à maturité et ne devrait pas être 
appliquée dans un modèle clinique. Il est toutefois important de poursuivre les recherches 
concernant la fragilité, précisément parce qu’elle est tellement intéressante.  

Concernant la notion de prévention, je note que nous parlons beaucoup de la 
prévention tertiaire, qui est importante. Cependant, du point de vue de la santé publique, 
cette prévention est la moins intéressante. Nous avons également parlé de la prévention 
primaire. Nous avons cependant très peu parlé de promotion. Au Québec, nous faisons 
une différence importante entre la promotion et la prévention. Nous promouvons la santé, 
et nous prévenons la maladie. Il serait étrange de prévenir la santé et de promouvoir la 
maladie. Ces deux termes sont donc très différents et nous ne devons surtout pas les 
confondre. 

L’intervenant qui a probablement le plus parlé de promotion au cours de ces deux jours 
est le maire de Saint-Etienne, lorsqu’il a dit, entre autres, que sa ville avait intégré le 
programme Ville amie des aînés. Le programme Ville amie des aînés est un exemple 
typique de mesure de promotion de la santé, de façon à prévenir la fragilité dans la 
population. 

Nous devons bien comprendre ce que nous faisons, vers qui, comment et par quels 
moyens nous pouvons agir. Nous pouvons agir sur un individu. Habituellement, lorsque 
nous agissons sur un individu, il s’agit de mesures de prévention. Nous pouvons agir sur 
des groupes qui sont à risque sur des maladies. Dans ce cas, nous aurons des mesures 
collectives, mais il s’agira toujours de mesures de prévention. Nous jouons en effet sur les 
risques immédiats de la maladie. Nous pouvons également agir sur les risques des 
risques, c’est-à-dire mesurer les risques qu’une personne soit à risque pour une maladie. 
Alain nous l’a dit tout à l’heure : en épidémiologie, les facteurs sociaux sont très importants 
et font que les gens ont un risque plus important d’être malades. Il s’agit d’une vision 
classique en épidémiologie, mise en avant pour la première fois par le Dr Rose, un 
épidémiologiste anglais. Nous commençons alors à entrer dans le domaine de la 
prévention/promotion, et nous pouvons agir sur la population générale.   

Enfin, nous pouvons agir sur des groupes de personnes spécifiques, qui sont 
vulnérables du point de vue social et des facteurs de risque de la maladie. Nous savons en 
effet que ces personnes, habituellement, ne profitent pas des mesures de promotion et de 
prévention. Les personnes isolées, exclues de la société, défavorisées, les bas salariés, 
par exemple, ne profitent généralement pas des programmes de promotion de la santé qui 
leur sont offerts. Nous devons développer des approches spécifiques pour ces personnes. 
Dans ce cas, nous parlons bien de promotion de la santé et de promotion.  

Nous avons enfin parlé des parcours. Cette notion est très compliquée. Dans la 
littérature et la recherche scientifique, ce sont surtout des parcours de type normatif qui ont 
été utilisés. Nous avons peu étudié les parcours empiriques. Il est en effet très compliqué 
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d’étudier les parcours empiriques et de voir de quelle manière les gens circulent dans le 
système. Ils recouvrent en effet plusieurs événements qui doivent être classifiés et 
ordonnés dans le temps. Les parcours ne sont pas strictement individuels. Il existe des 
regroupements de parcours. Personnellement, j’ai publié une recherche sur les parcours 
des cancers dans les hôpitaux. Les médecins nous disaient qu’il y avait autant de parcours 
que de patients, or nous avons identifié cinq parcours.  

Cette notion n’est donc pas évidente, même si elle est actuellement très populaire. 
Nous devons voir de quelle manière cette notion est utilisée et ce que nous souhaitons en 
faire. Nous devrions peupler nos ambitions d’études empiriques qui, d’après moi, vont être 
longues et difficiles, autant d’un point de vue conceptuel que dans la recherche empirique 
sur la notion de parcours.  

Nous sommes peut-être encore loin de l’application.  

Pascal BEAU 

Merci, François.  

Serge, le dernier mot vous revient avant la conclusion d’Alain.  

Serge GUERIN 

Encore une fois, nous avons entendu de nombreux éléments intéressants. Professeur, 
vous avez raison, il existe une notion de sociologie des organisations extraordinaire, 
chacun défendant sa boutique. Et franchement, je n’ai pas tout compris. Je n’avais pas 
mesuré à quel point nous n’avions pas avancé. Nous créons des entités et chacun défend 
la sienne, c’est normal et personne n’y échappe.  

J’ai bien entendu Dominique Libault qui a parlé d’un projet de convention commune en 
2010. Je ne suis pas du tout compétent, mais nous pouvons nous dire que l’idée est 
bonne. Or, la démarche n’a pas avancé depuis 2010.  

Le débat sur les fragilités est également intéressant. Canguilhem disait : « Entre la 
norme et l’environnement, il y a débat ». Nous ne sommes pas fragiles de la même 
manière selon l’environnement dans lequel nous nous trouvons. Vous pouvez être très fort 
dans un environnement, et pas dans celui d’à côté, ou même deux heures après.  

Je trouve que nous n’avons pas assez parlé de la notion de résilience. Bourdieu dit : 
«Tout est déterminé », et résume ainsi la majorité de la sociologie française. D’autres 
disent que le libre arbitre, la personne ou encore la capacité de résilience entrent 
également en ligne de compte. Dans la même situation, deux personnes ne réagiront pas 
de la même manière. Comment pouvons-nous prendre en compte ces notions ? Le 
prédictif n’est finalement pas si simple que ça, et nous devons intégrer toutes ces 
complexités.  

Plusieurs d’entre vous ont parlé d’un manque de décision ou de choix politique. Ne 
devrions-nous pas créer un secrétariat d’Etat ? La mode est aux hauts commissariats. 
Nous pourrions donc créer un haut-commissaire, dont la compétence pourrait s’étendre à 
la prévention. Nous parlons aujourd’hui des plus âgés, mais l’enjeu de la prévention 
fonctionne toute notre vie.  

La prévention fait également le lien avec un autre élément, qui est la longévité. Plus 
nous vivons longtemps, plus la notion de prévention est importante. Comment intégrer ces 
éléments ? Je crois qu’un principe de précaution a été intégré – peut-être un peu trop 
rapidement – dans la Constitution. Nous pourrions plutôt intégrer un principe de 
prévention, pour qu’elle préside à nos manières d’étudier les différents enjeux. Comment 
accompagner une personne pendant toute sa vie tout en ayant une réflexion autour de 
cette prévention ?  

Vous avez parlé de nombreux acteurs, mais vous n’avez pas cité, par exemple, le 
monde HLM qui travaille, depuis longtemps, sur des systèmes de prévention des chutes. 
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Environ 38 % des résidents de HLM a en effet dépassé 60 ans. De nombreux autres 
acteurs arrivent. Comment éviter une déperdition d’énergie folle ? N’avons-nous pas 
besoin de placer cette notion de prévention comme la plus haute des priorités ?  

En parlant de la prévention, nous parlerons de soin, de santé, de formation, etc. La 
formation reçue à 20 ans ne peut, par exemple, pas durer jusqu’à 60 ans. Nous avons des 
besoins en formation, en logement, etc.  

La politique de prévention pourrait être, d’une certaine manière, le fil rouge de toute 
politique publique. En faisant de la prévention un élément central, nous pourrions obliger 
les différentes institutions dont nous avons entendu parler à travailler ensemble.  

Vous avez tous dit que cette volonté politique n’était pas si présente que ça, ou tout du 
moins qu’elle n’était pas exprimée. Si nous arrivons à faire que cette politique soit 
réellement exprimée, elle pourrait obliger les différentes structures à se regrouper autour 
d’elle. Autour de cette démarche, nous verrions peut-être la possibilité d’avoir moins 
d’acteurs qui viennent présenter leurs différentes démarches au Pr Somme.  

Enfin, cette politique prévention longévité ne pourra pas fonctionner autrement qu’en 
s’inscrivant totalement dans un territoire. Peut-être qu’elle nous permettrait de monter une 
marche supplémentaire.  

Pascal BEAU 

Merci, Serge Guérin.  

Je voudrais que nous applaudissions les intervenants de la table ronde. Je laisse la 
parole à Alain Poulet pour la conclusion.  

Conclusion des deux journées 

 Alain POULET  

Je souhaite excuser Patrick Lavaud, notre président, qui a été obligé de regagner Paris 
pour un conseil d’administration.  

Je remercie Pascal d’avoir animé ces deux jours pour nous. Nous avons vu qu’il était 
allé au bout des questions dérangeantes. Je souhaite également remercier nos deux 
témoins. C’est la première fois que nous invitions des acteurs qui ont un œil distancié par 
rapport à la thématique et que nous les invitions à s’exprimer à l’issue des tables rondes. Je 
pense que nous renouvellerons cette formule, qui, je pense, a marqué les esprits et qui fait 
partie des éléments qui ont participé au succès de cette onzième édition.   

Vous avez été présents et nombreux pendant ces deux jours. Vous avez également été 
nombreux à visiter le salon. Les retours de nos exposants sont particulièrement positifs sur 
ces deux jours.  

Je suis le représentant d’un conseil d’administration de Seniors-Autonomie heureux, 
heureux d’avoir pu vous proposer ces deux jours avec tous ces partenaires. Je suis 
également heureux de vous donner rendez-vous immédiatement pour le verre de clôture de 
la onzième édition, et en décembre de l’année prochaine pour la douzième édition. La date 
n’est pas encore connue à ce jour, mais vous en serez informés dès qu’elle sera fixée. 
N’oubliez pas que, désormais, la technologie est indispensable pour s’inscrire. Vous devrez 
donc de nouveau faire les manipulations qui vous ont un peu perturbés cette année. Je suis 
cependant convaincu que vous allez vous y habituer progressivement. 

Merci à tous, bon retour.  

 

 


