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OUVERTURE DU 14 EME COLLOQUE DEFI-AUTONOMIE

ALAIN POULET
SECRETAIRE GENERAL DE SENIORS AUTONOMIE

Bonjour à tous, malgré les provisions de masques et de gel hydroalcoolique, nous ne pouvons pas
nous rencontrer. Lors des éditions précédentes, nous nous retrouvions au Centre des Congrès de
Saint-Étienne à l’occasion du Défi Autonomie. Les difficultés liées au contexte nous permettront
d’être rejoints par des personnes de la France entière puisque le Défi Autonomie a vocation à être
diffusé sur l’ensemble du territoire. C’est avec grand plaisir que Seniors Autonomie vous accueille à
l’occasion de ce 14ème Défi.
Avant de donner la parole aux personnalités qui ouvriront ce Défi, je vous rappelle que le Défi Autonomie regroupe quatre éléments. Le premier est un salon avec plus de 80 exposants qui présenteront
leurs propositions de manière virtuelle. Tous les acteurs, qu’il s’agisse des organismes de protection
sociale principaux, complémentaires, mutualistes, des structures institutionnelles de type collectivités locales, gérontopôle Auvergne-Rhône-Alpes ou encore des associations qui concourent au bienêtre des personnes âgées, sont à votre disposition dans ce salon virtuel.
Le deuxième élément concerne les ateliers de prévention. Lors des éditions précédentes dans le
Centre de Congrès, les ateliers se déroulaient dans une salle avec un animateur ou une animatrice
autour d’une table. Aujourd’hui, ces exercices de prévention seront accessibles directement sur le
site en cliquant sur chacun des chapitres.
Le troisième élément est relatif aux Défis d’or. Pour la troisième année consécutive, nous décernerons des Défis d’or. Des personnalités remettront des diplômes aux bénéficiaires. Ces séquences seront un peu compliquées à mettre en place. Il ne sera pas possible de les fêter sur scène comme
habituellement. Nous remettrons également les Héros d’or. Il s’agit de reconnaître les initiatives
prises à l’occasion de la crise que nous traversons en honorant les personnes dévouées.
Enfin, le colloque permettra de débattre de la question suivante : « Quels enseignements prendre de
la crise que nous traversons pour aménager notre stratégie à l’égard des personnes âgées ? »
Je remercie les personnalités présentes : le maire de Saint-Étienne, Gaël PERDRIAU, le président du
Conseil Départemental, Georges ZIEGLER, la ministre des Personnes âgées, Brigitte BOURGUIGNON,
qui nous fait l’honneur de participer à l’inauguration du Défi Autonomie.
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MAURICE RONAT
PRESIDENT DE SENIORS AUTONOMIE
Nous allons procéder ensemble à l’ouverture du quatorzième colloque organisé par Seniors Autonomie sur le thème « Réforme du grand âge, quelles leçons tirer de la crise Covid 19 ? » Ce colloque
sera entièrement diffusé sur les réseaux sociaux. Nous avons, en lien avec tous les partenaires de
Seniors Autonomie, choisi cette formule, car elle permettra de diffuser l’information nationalement
et à tous ceux qui le souhaitent de suivre ces débats.
Monsieur le Président du Conseil département de la Loire, Monsieur le Maire de Saint-Étienne, puis
madame BOURGUIGNON, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l’Autonomie prendront la parole.
Habituellement, nous avons une centaine d’exposants. Nous avons souhaité conserver ce lien. Vous
pourrez accéder à leurs propositions sous forme de vidéos. Les ateliers ont été préenregistrés par
nos partenaires de l’économie sociale et solidaire. Vous pouvez les suivre à votre convenance.
Les tables rondes seront précédées par une introduction par les élèves de l’École nationale de Sécurité sociale de Saint-Étienne, que je remercie pour leur investissement depuis de nombreuses années.
À 15 heures, Monsieur Dominique LIBAULT, Directeur de l’École nationale de Sécurité sociale de
Saint-Étienne animera un débat sur la coordination territoriale à l’épreuve d’une grande crise. À partir
de 17 heures, nous remettrons comme chaque année les Défis d’or et les Héros d’or, particulièrement importants en cette période de crise sanitaire. Nous terminerons cette première demi-journée
par un débat sur le thème « Design et technologie au service des seniors », animé par Rémi BOUVIER,
directeur général d’Aésio Santé.
Dans la matinée du 24 novembre, nous aborderons le thème « Les professionnels du grand âge,
quelles initiatives remarquables, quelles leçons pour demain ? ». Un débat sera animé par PierreMarie CHAPON, Président de VAA Conseil sur le sujet des acteurs de terrain. Puis à 10 heures 15,
nous évoquerons les métiers du grand âge avec Albert LAUTMAN, Directeur Général de la FNMF. À
11 heures 30, la docteure Laure MARTINEZ du CHU de Saint-Étienne interviendra sur une étude multi
centrique descriptive des différentes hotlines gériatriques sur le territoire français. Pierre MAYEUR,
Directeur général de l’OCIRP, animera la table ronde conclusive sur les enseignements et perspectives pour la réforme du grand âge. Seront présents pour cette table ronde : François-Xavier ALBOUY,
économiste, directeur de recherche de la chaire Transitions démographiques, Transition économique ; Patrick BROTHIER, président d’Aésio, Frédérique DECHERF, directrice de l’action sociale
AGIRC/ARRCO, Philippe PIHET, vice-président de l’OCIRP.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bon Congrès.

Page 5 sur 93

BRIGITTE BOURGUIGNON
MINISTRE DELEGUEE AUPRES DU MINISTRE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE, CHARGEE DE
L'AUTONOMIE
Mesdames, Messieurs, c’est un réel plaisir pour moi d’intervenir dans le cadre de ce 14ème Défi Autonomie organisé par Seniors Autonomie. Je souhaite m’adresser à vous aujourd’hui à travers cette
courte vidéo pour saluer votre investissement auprès de nos aînés. Cet investissement, je pense en
particulier à l’intervention des bénévoles associatifs dans les EHPAD, peut aujourd’hui être confronté
à des restrictions liées à la crise sanitaire. Nous le savons tous, la deuxième vague est bel et bien là
et nous mettra à l’épreuve pendant plusieurs mois encore. Avec le ministre des Solidarités et de la
Santé, Olivier VERAN, nous avons mis en place de nouveaux protocoles sanitaires pour le secteur du
grand âge. Ils tiennent compte de ce que nous avons appris de la première vague. Il en revient à nous
tous de les suivre pour protéger les plus vulnérables face à la Covid 19.
Je vous encourage à télécharger et à activer l’application Tous anti-Covid sur vos smartphones pour
être avertis en cas de contact avec une personne touchée par la Covid. Ce geste simple nous aidera
à lutter contre le virus et nous permettra de progressivement lever ces restrictions, qui conduisent
notamment à ce que nous ne soyons malheureusement pas réunis physiquement aujourd’hui.
Nous avons appris de la première vague, et j’en suis convaincue depuis longtemps, qu’il ne faut jamais
sacrifier le lien avec les proches et les interactions sociales de nos aînés sur l’autel de leur protection.
Ce défi est immense, car nous avons trop souvent tendance à les considérer seulement comme des
objets de soin et non comme des citoyens à part entière. Je sais que cette conviction est partagée
par un très grand nombre d’entre vous. C’est d’ailleurs un de mes principaux chantiers à la tête de ce
beau ministère de l’Autonomie : positiver le regard que nous portons collectivement sur le grand âge,
affirmer le rôle et la place de nos compatriotes âgés qu’ils soient autonomes ou en perte d’autonomie.
Le Laroque de l’autonomie visera précisément à répondre à cet enjeu. Il a pour objectif de finaliser
le projet de loi Grand Age Autonomie, attendue depuis des années. La vérité est que nous ne pouvons
plus attendre, car l’urgence démographique est là et nous pousse à agir. Il s’agit de lutter contre
l’isolement des personnes âgées, de faire du vieillissement une chance pour notre société à l’heure
où s’amorce une profonde transition démographique. En somme, notre société de la longévité ne
sera pas une société de la relégation sociale et citoyenne des personnes âgées, autrement dit, une
société de la solitude.
Le Laroque de l’autonomie doit aussi être l’opportunité pour que les forces vives de la société s’emparent de ces enjeux et organisent des manifestations à destination du grand public pour les sensibiliser à ces problématiques. Vous avez dans ce domaine une longueur d’avance. Depuis 14 ans, vous
valorisez des initiatives locales qui contribuent à lutter contre la perte d’autonomie. La sélection du
Défi d’or autonomie est d’ailleurs particulièrement inspirante. Je pense à cette plateforme de mise
en relation intergénérationnelle et à cette grand-mère qui affirme beaucoup apprendre du jeune
avec qui elle est en contact. Je pourrais en citer tant d’autres. Il est évident que l’innovation doit être
au service des personnes âgées et que nous devons les accompagner dans leur utilisation. Soyez convaincus que je serai particulièrement attentive à ce que l’État soit un facilitateur de ces initiatives.
Il me reste à vous souhaiter d’excellents travaux. J’ai demandé à être informée de vos échanges. Nul
doute qu’ils contribueront à enrichir notre grande réforme pour l’autonomie. Je vous remercie.
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GAËL PERDRIAU
MAIRE DE LA VILLE DE SAINT-ÉTIENNE – PRESIDENT DU GERONTOPOLE AUVERGNE-RHONEALPES
Cette année, le Défi Autonomie a lieu dans un format totalement numérique. Il nous permettra
d’échanger sur les enjeux du grand âge et de la dépendance en toute sécurité. Je tiens vraiment à
remercier Alain POULET et ses équipes pour leur remarquable travail de réinvention de cet événement incontournable pour les acteurs de la santé du territoire qui, à chaque édition, permet d’œuvrer
en faveur d’une meilleure inclusion des personnes âgées dans notre société.
Le sujet de la dépendance doit être abordé débarrassé de ses poncifs ou de sa connotation, parce
qu’il est incontestable que nous vivons plus vieux et en meilleure santé. Ainsi, la part des personnes
âgées va croître progressivement et mathématiquement dans notre population globale. Cette évolution démographique profonde s’accompagnera de nouveaux besoins et de nouvelles demandes qu’il
convient d’anticiper. Cette évolution structurelle a encore été illustrée récemment par le rapport de
Dominique LIBAULT, dont je tiens à saluer la pertinence, remis en mars 2019 à Madame la Ministre
Agnès BUZYN. Ce rapport complet a pour vocation d’inspirer la rédaction du projet de loi Grand Âge
et Autonomie annoncé il y a peu par le Président de la République comme une réponse globale extraordinairement ambitieuse.
La crise sanitaire de la Covid 19 a bouleversé nos vies et continue de faire de trop nombreuses victimes, sa circulation demeurant trop importante. Il ne faut pas relâcher nos efforts et rester extrêmement vigilants quant au respect des gestes barrières, notamment de l’impératif d’aération régulière des pièces, seule manière pour triompher durablement du virus. Ce virus, qui concerne l’ensemble de la population, menace particulièrement nos citoyens les plus fragiles, et parmi eux, les
personnes âgées.
Ainsi, la Covid 19 nous rappelle avec force la nécessité de s’engager dans l’adaptation de notre société au grand âge et à la dépendance. Nous devons nous inscrire dans la société de la longévité, dont
l’objectif premier est de faciliter concrètement la vie des seniors et de leur entourage. Il s’agit d’un
changement de paradigme important mais essentiel, qui doit permettre de combler de nombreux
retards aujourd’hui révélés avec une clarté éblouissante par la crise actuelle.
Depuis plus de six ans, Saint-Étienne est l’une des grandes villes les plus dynamiques s’agissant des
multiples enjeux du vieillissement et se veut exemplaire pour inspirer d’autres villes. Sous mon impulsion, et conformément à ma volonté ferme d’inscrire la ville dans la société de la longévité, toutes
les dimensions de la vie quotidienne ont fait l’objet de réflexions : les loisirs, le logement, les activités
physiques, le lien avec les autres générations. L’obtention du label « ville inclusive et durable » de
l’UNESCO nous impose d’aller toujours plus loin et de retenir les initiatives innovantes pour les seniors.
En ce sens, je citerai l’importance du Conseil consultatif des seniors qui permet à ses membres de
participer à la vie citoyenne en garantissant que la ville est à l’écoute de leurs besoins ; notre participation active au réseau « Ville, amie des aînés » rejoint en 2016 ; la construction d’une cité des aînés
avec la Mutualité française ; ou encore tous les projets lancés en matière de prévention, SaintÉtienne ayant pris part dernièrement au Cap Forme Seniors pour les encourager à pratiquer
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régulièrement un sport. La ville peut compter sur de nombreux partenaires qui sont force de proposition pour renforcer l’efficacité et la qualité des initiatives déployées.
En effet, la société de la longévité implique les collectivités territoriales, mais également l’ensemble
des parties prenantes du domaine de la santé qui apportent leur capacité à innover et leur connaissance remarquable des besoins des personnes âgées. La collectivité a cette charge de rassembler et
de créer des espaces de rencontre afin de faire émerger les meilleures propositions.
Parmi ces partenaires, figure le Gérontopôle Auvergne-Rhône-Alpes qui fédère tous les acteurs pour
favoriser l’innovation, expérimenter des solutions et développer de nouvelles activités médico-socioéconomiques. Fondé par la ville de Saint-Étienne, le CHU de Saint-Étienne, la Mutualité française, la
Caisse Nationale de la Sécurité sociale, l’Université Jean Monet, il a vocation à répondre aux enjeux
de la transition démographique. Sa stratégie se décline autour de quatre axes : l’autonomie, l’innovation, la formation et la recherche. De nombreuses actions concrètes ont par ailleurs été menées
par la structure, parmi lesquelles la mise en place d’une plateforme de repérage précoce et de prévention de la fragilité de la personne âgée, la création d’un Living Lab du bien vieillir, ou la constitution
d’une chaire universitaire d’excellence « Santé des aînés ».
La crise sanitaire menace les personnes âgées. Il a fallu prendre rapidement des mesures pour les
protéger et prévenir au maximum les risques de transmission. Cette écrasante réalité concerne
toutes les collectivités territoriales. Saint-Étienne a agi dans le cadre de son plan communal de protection et de solidarité en considérant tous les aspects liés à la vie quotidienne des seniors. Ainsi,
pour permettre aux personnes vivant dans leur domicile de lutter contre l’isolement et de s’alimenter
correctement, nous avons renforcé le service de portage de repas. De nouvelles distributions sont
prévues. Sur le modèle de ce qui est réalisé dans le cadre du plan canicule, nous avons relancé la
plateforme d’appels pour prendre des nouvelles des personnes les plus vulnérables, permettant une
intervention rapide lorsqu’elle est nécessaire et le maintien du lien social. Enfin, s’agissant des résidents seniors, des protocoles stricts ont été définis pour faire face à l’identification de cas positifs
parmi les résidents et les soignants. Tout a été mis en place pour maintenir les liens malgré tout,
entre les résidents et leur famille, en consultation régulière des CVS et conformément à la demande
du Président de la République. Les visites dans les résidences ne comptant pas de cas ont été réglementées pour réduire le plus possible le risque de propagation.
Les collectivités territoriales, et en premier lieu les communes, sont en première ligne de ce combat
pour préserver les populations les plus fragiles. Dans les situations de détresse, les citoyens se dirigent essentiellement vers les maires. Les élus locaux ont été malgré eux les témoins privilégiés des
dysfonctionnements de notre système de santé et de l’insuffisance des moyens permettant de traiter
efficacement les urgences. Ainsi, un des grands enseignements à tirer de cette crise doit être la revalorisation de ce que David GOODHART appelle les métiers du cœur et de la main. La Covid 19 a mis à
nu chacune de nos carences, notamment dans le domaine du soin. Les métiers du prendre soin, de
l’empathie, de l’attention ont, depuis la massification des études supérieures, perdus de leur attractivité et ont vu leur statut social lentement décroître.
Nous le constatons dans nos EHPAD municipaux aujourd’hui très en tension du fait du manque de
soignants disponibles, malheureusement touchés par le virus. Nous devons parer à l’urgence. À ces
difficultés conjoncturelles correspond un problème structurel. La robotisation entraînera la disparition de nombreux métiers intellectuels. Les formations professionnalisantes doivent être renforcées
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et rendues plus attractives. L’offre d’emploi se situera dans ces secteurs qui peinent à recruter et
dont les acteurs se tournent vers une main-d’œuvre provenant des autres pays européens. Une machine ne pourra pas à court terme remplacer l’œil humain ou notre capacité à faire preuve de compassion. De la même manière, l’inventivité et la créativité artisanale humaine ne sont pas près d’être
égalées par une intelligence artificielle.
Madame la Ministre BOURGUIGNON, qui nous fait l’honneur de sa présence, doit prendre la mesure
de l’exigence de revalorisation qui revêt une importance fondamentale dans le soin apporté aux seniors. Répondre à l’enjeu du vieillissement de la société revient à s’assurer que le soin des personnes
âgées s’améliore et que chaque senior sera correctement accompagné à chaque stade de sa vie.
Le projet de loi grand âge et autonomie attendu depuis de nombreux mois ne doit plus être le grand
sacrifié d’un ordre du jour parlementaire, certes mouvant, mais qui dénote les priorités politiques du
Gouvernement. L’incapacité de notre Gouvernement à anticiper et à prévoir ne doit pas se transformer en incapacité de réaction ou entraîner la mise en œuvre de mesures inadaptées ou obsolètes.
La question du statut des soignants ou des aidants doit être abordée dans un texte de loi qui n’en
finit plus, hélas, d’être repoussé. Faute d’une vision claire découlant d’un projet de société qui se
déclinerait autour de l’ambition de l’épanouissement de l’Homme et de sa nécessaire autonomie plus
que d’un train de nouvelles mesures définies en réaction aux urgences multiples, nous avons besoin
d’un cap et d’un cadre, mais également d’un changement d’approche. La vieillisse ne doit plus être
considérée comme une charge pour la société.
L’État doit, comme Saint-Étienne l’a fait et réussi, s’engager dans la société de la longévité. Le Gouvernement doit être au rendez-vous de ce défi sociétal et doit pouvoir se projeter. Cette réponse
globale extraordinairement ambitieuse ne doit pas être un nouveau coup de communication. Elle
sonne comme une promesse. Les promesses doivent résister aux exigences légitimes des collectivités
territoriales et des professionnels de la santé, des personnes âgées et de leurs proches.
La Covid 19 a convaincu l’ensemble de notre pays de l’impérieuse nécessité de ce basculement. La
notion du prendre soin ne peut plus être négligée. Les liens entre les citoyens, distendus du fait de la
pandémie, doivent être retissés et renforcés. Ces liens sont en premier lieu ceux qui unissent les
membres d’une même famille et de ses différentes générations. Il faut désormais avoir le courage
politique de concrétiser cette impulsion qui remonte au tout début du quinquennat actuel. Ce nouveau cadre doit prévoir des moyens financiers renforcés à la hauteur des ambitions affichées, alors
que les collectivités voient chaque année leurs ressources dangereusement diminuer.
La santé étant une compétence régalienne, il n'est plus possible de réduire les investissements. Le
projet de loi devra aborder la question du logement avec ambition. À Saint-Étienne, la Cité des aînés
peut préfigurer le logement-type pour les personnes âgées : ouvert sur la ville et moderne de par
l’ensemble des services apportés. La construction de liens durables et fiables entre le milieu médical
et les résidences pour seniors doit être étudiée afin de répondre aux nombreux besoins et aux phénomènes de désertion des médecins généralistes.
L’un des enjeux à appréhender se situe dans le risque de glissement des seniors, isolés et sans contact
avec le monde par-delà les murs de leur logement ou de leur chambre. À Saint-Étienne, nous avons
fait le choix de multiplier les actions dans le domaine intergénérationnel. Les échanges entre plusieurs générations sont une richesse rare.
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Je souhaite que l’État ne se dérobe plus à ces enjeux. Je souhaite également que l’État soit plus à
l’écoute des collectivités territoriales dont les capacités d’expérimentation sont importantes. L’approche verticale qui prévaut dans le domaine de la santé n'est plus fondée et a vu ses nombreuses
limites révélées dès le début de la crise sanitaire. Une intervention publique, générale et non ciblée
est en incapacité d’épouser les spécificités locales. L’État doit opérer sa révolution copernicienne
pour partir des besoins au niveau local et définir sa réponse.
Les attentes sont fortes à l’égard de ce projet de loi, mais plus globalement, à l’égard des politiques
publiques de l’État dans le domaine du grand âge et de la dépendance, en particulier parce que trop
peu a été fait depuis trop longtemps. Le Gouvernement devra également répondre aux interrogations
qui concernent le financement du cinquième risque, une augmentation de la pression fiscale pour les
contribuables étant pour l’heure inenvisageable et inacceptable du point de vue de l’équité et de la
juste contribution à l’impôt. Sachons collectivement tirer les meilleures conclusions de la crise sanitaire et espérons que l’adaptation de notre société au vieillissement redevienne une priorité au sein
d’un projet de société humaniste. Saint-Étienne a beaucoup fait pour ses seniors. J’espère qu’elle
saura inspirer pour faire émerger les meilleures initiatives permettant de vivre chaque âge de sa vie
avec passion et avec plaisir.
GEORGES ZIEGLER
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE
Cette 14ème édition du Défi Autonomie a une allure particulière. Je tiens à remercier Alain POULET de
l’avoir maintenue sous forme numérique, parce qu’il s’agit d’un moment de réflexion important. Le
Défi Autonomie est la réunion de celles et ceux qui réfléchissent, travaillent, se dévouent pour les
personnes âgées aient leur place dans la société, jusqu’à la fin de leur vie, en toute dignité.
Aujourd’hui, nous avons la chance de vivre plus vieux et dans de meilleures conditions. Il est important que chacun soit pris dans son unicité, dans sa spécificité, dans sa singularité et que l’on puisse
trouver des solutions adaptées à chaque individu. Nous avons besoin de réfléchir ensemble à la façon
d’agir demain, sans oublier que le problème financier est essentiel. Nos rêves, s’ils ne doivent pas
rester des rêves, doivent trouver une réalité financière. Nous devons nous adapter, faire en sorte que
l’EHPAD dont le nombre de places est restreint, qui va devenir un véritable hôpital gériatrique, puisse
être aussi dans le domicile de chacun. Il faut que nous travaillions pour améliorer la vie de nos aînés
pour leur permettre d’avoir le choix.
Aujourd’hui, nous parlons du quatrième et du cinquième âge et de cette « penta-famille » qui verra
cinq générations se côtoyer et vivre ensemble. Au sein du Département, nous avons mis en place
durant la crise une cellule de veille. Cette cellule 360 nous a permis de faire face et de tenir, de trouver des formules nouvelles comme l’opération lancée avec les services de la gendarmerie de la Loire
et le SDIS « Aider nos anciens, c’est simple comme un coup de fil ». Une centaine de personnes ont
appelé chaque jour quelques-unes des 9 000 personnes bénéficiaires de l’APA, représentant comme
le disait une dame âgée « le rayon de soleil » de leur journée. Pour les agents du département, les
sapeurs-pompiers et les gendarmes, ce fut l’occasion de poursuivre leur mission qui est d’aider les
autres. Ils l’ont fait de bon cœur et en ont tiré grande satisfaction. Le bonheur est quelque chose que
l’on peut donner même si on ne l’a pas. Ils ont trouvé là une autre manière de remplir leur mission :
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être au sein de la population, prendre en compte ses faiblesses, ses désespoirs et aider les personnes
à s’en sortir.
Les anciens ont un rôle essentiel à jour dans notre société : un rôle de garant de l’avenir, de transmetteur de la culture et des valeurs qui font le charme de la vie.
La 14ème édition du Défi Autonomie sera l’occasion de travailler et de confronter les idées, les perceptions, les métiers pour faire jaillir des lumières nouvelles pour éclairer la route de l’avenir.
LA COORDINATION TERRITORIALE A L’EPREUVE D’UNE GRANDE C RISE SANITAIRE
PARTICIPENT A LA TABLE RONDE :
Michael BATTESTI,
Secrétaire général - CHU de Saint Etienne
Pierre-Yves DELORME,
Directeur de la Maison Loire Autonomie - Département de la Loire
Frédérique GARLAUD,
Directrice nationale de l’action sociale - CNAV
Guénaëlle HAUMESSER,
Directrice adjointe - Direction de l’offre de soins, de l’autonomie et des parcours - FNMF
Claude MONTUY-COQUARD,
Directrice de la filière médico-sociale - AESIO Santé

La table ronde est animée par Dominique LIBAULT, coordinateur et grand témoin, Directeur
de l’EN3S (Ecole Nationale Supérieure de la Sécurité Sociale, Président des groupes de travail
chargé de mission Dépendance et Président du HCFIPS
INTRODUCTION PAR LES ELEVES DE L’ECOLE NATIONALE DE SECURITE SOCIAL E (EN3S)
CLAIRE MATHIS ET MATHIEU PARELL
Mathieu PARELL
Nous avons l’honneur et le plaisir avec Claire d’introduire la table ronde sur le thème de la coordination territoriale à l’épreuve d’une grande crise sanitaire. D’ailleurs, Claire, qu’est-ce que la coordination territoriale ?
Claire MATHIS
Coordonner, c’est harmoniser des activités diverses dans un souci d’efficacité. La coordination territoriale est l’agencement logique des parties en présence sur un territoire donné en vue d’obtenir un
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résultat prédéterminé. Cette notion de coordination est très présente dans les dernières lois santé,
notamment depuis la loi du 21 juillet 2009 dite « Hôpital, Santé, Patients, Territoires ».
Mathieu PARELL
Pour préciser tes propos, Claire, cette coordination est principalement pilotée au niveau local par les
Agences Régionales de Santé et les Caisses Primaires d’Assurance Maladie. Dès lors, la déclinaison
régionale de la politique de santé s’effectue au niveau des territoires de santé. Les conseils territoriaux rassemblent aujourd’hui les différents acteurs de proximité du système de santé afin de réaliser
un diagnostic partagé des enjeux sanitaires du territoire, mais aussi d’élaborer et d’évaluer un projet
territorial de santé.
Claire MATHIS
Bien sûr, mais le système de santé français s’appuie déjà sur des structures multiples : hospitalières,
médico-sociales ou sociales pour les publics fragiles, âgés ou en situation de handicap, ambulatoires
pour les soins de ville. Dès lors, à quoi sert cette coordination territoriale et quels sont les avantages
à en tirer ?
Mathieu PARELL
La coordination territoriale est un réel enjeu de santé publique et d’organisation des soins. Elle favorise les échanges, la transversalité, l’efficience tout en intégrant les spécificités liées aux territoires
concernés et aux individus qui la composent. Il s’agit d’un enjeu déterminant pour l’avenir tant pour
la prise en charge en ville ou à l’hôpital que pour les accompagnements du social et du médico-social.
Claire MATHIS
Aurais-tu quelques outils de la coordination territoriale à me présenter ?
Mathieu PARELL
Ces outils de coordination territoriale sont nombreux. D’ailleurs, ils préexistaient à la crise sanitaire :
les groupements hospitaliers de territoire (GHT), les maisons de santé pour les professionnels (MSP),
les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) et les plateformes territoriales d’appui. Certains ont montré leurs avantages, d’autres leurs limites et ont pu nécessiter des ajustements
sur le terrain afin de répondre à l’urgence de la situation dans une optique d’adaptation aux besoins
exprimés par les acteurs en présence. La coordination entre les différents acteurs du social, du médico-social et du sanitaire doit pouvoir sortir renforcée de cette crise en tenant compte des constats
qui ont pu émerger lors de cette période particulière.
Claire MATHIS
Tu as raison, parce que la crise n’est pas seulement sanitaire, mais a aussi des conséquences sociales
et sur les organisations.
Mathieu PARELL
Claire, quelles ont été les conséquences de la crise sanitaire sur les établissements médicosociaux ?
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Claire MATHIS
Les premiers cas de Covid -19 dans les EHPAD en début d’année 2020 ont mis en lumière les failles
de la coordination territoriale et les difficultés spécifiques des populations âgées dans leur territoire
face à la crise sanitaire. Les personnes âgées ont été impactées par des décès importants en collectivités, environ 13 500, mais également par l’isolement créé par le confinement.
Mathieu PARELL
Si je peux me permettre d’apporter une précision, des solutions ont été créées tant au niveau national avec la publication de circulaires spécifiques qu’à l’échelon local pour favoriser la prise en charge
des personnes âgées fragiles.
Claire MATHIS
Bien sûr, mais l’urgence a aussi conduit à ce que l’ensemble des acteurs du social et du médico-social
sur tout le territoire se mobilisent et fassent preuve d’une grande adaptabilité et d’une agilité importante, notamment au début de la crise épidémique.
Mathieu PARELL
Pour toi, quelles avancées ont été portées par les établissements de santé et médico-sociaux durant
la crise ?
Claire MATHIS
Les acteurs du social et du médico-social ont fait preuve d’une capacité à faire évoluer l’offre de
services et à permettre une continuité des accompagnements dans un contexte d’épidémie massive
suivie d’un confinement. Des initiatives innovantes ont émergé des territoires, notamment sur la
coordination des acteurs d’accompagnement et de prise en soins des publics fragiles tels que les
personnes âgées. L’objectif recherché était en fait de poursuivre leur activité et de ne laisser personne de côté.
Mathieu PARELL
Les leçons tirées de la crise sanitaire sur les coordinations territoriales sont multiples et des questions
émergent telles que :
•
•

•
•

Quel est le niveau territorial pertinent pour une réponse efficace aux enjeux du grand
âge ?
Les initiatives locales développées pour répondre à la crise peuvent-elles primer et perdurer face aux réglementations et législations pointues et parfois contraignantes en vigueur ?
Quelle structuration ou consolidation des réseaux entre le social, le médico-social et le
sanitaire est envisageable ?
Quelle place laisser aux instances de démocratie sanitaire, aux représentants des usagers
au niveau territorial dans la situation de crise ?
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•

•

Il convient également de s’interroger sur leurs possibles évolutions pour structurer et harmoniser le soutien des établissements médico-sociaux ainsi qu’améliorer la prise en
charge des patients fragiles.
Comment faire perdurer ces engagements et innovations, dépassant certains clivages préexistants au-delà de la crise sanitaire ?

Claire MATHIS
La réponse à ces enjeux de coordination territoriale pourra être présentée par les intervenants, notamment au vu de leurs expériences propres sur l’impact de la crise sanitaire, sur leurs activités et
les évolutions qu’elles ont connues.
Mathieu PARELL
Ainsi, Guénaëlle Haumesser, directrice adjointe à la direction de l’offre de soins, de l’autonomie et
des parcours à la fédération nationale de la mutualité française, pourra sans doute évoquer les coordinations entre établissements du niveau 3 du Code de la mutualité, qu’ils soient ESMS, centres de
santé ou cliniques mutualistes, mais aussi les coordinations avec l’hôpital ou les différents acteurs
locaux.
Dans le même esprit, Claude Montuy-Coquard, directrice de la filière médico-sociale chez Aésio Santé, pourra évoquer les besoins concrets des ESCS et les solutions qui ont pu être mises en
place localement ou à l’échelle nationale, mais aussi les perspectives offertes par cette crise sanitaire.
Claire MATHIS
Nous accueillons également Frédérique Garlaud, directrice nationale de l’action sociale à la Caisse
nationale d’assurance vieillesse, qui pourra partager sa vision de l’accompagnement des publics et
acteurs de l’action sociale vieillesse et les besoins particuliers des personnes âgées, notamment pour
leur maintien à domicile.
En tant que chef de file de l’action sociale départementale et particulièrement engagé dans la politique de l’autonomie, le Département est un acteur clé de la coordination territoriale. A ce titre,
Pierre-Yves Delorme, directeur de la Maison Loire Autonomie au Département de la Loire, pourra
contribuer aux échanges, notamment sur les besoins des personnes âgées au regard de son expérience de guichet unique et de son ancrage local.
Enfin, la place de l’hôpital et les partenariats avec les établissements sociaux et médico-sociaux étant
un réel enjeu dans la coordination territoriale, Michael Battesti, secrétaire général au centre hospitalier universitaire de St Etienne, est particulièrement bien placé pour présenter le rôle de l’hôpital
dans la coordination sanitaire et médico-sociale locale, mais aussi pour introduire les leçons à tirer
de la crise sanitaire qui peut être un accélérateur de partenariats locaux et d’innovations au service
de l’accompagnement des personnes âgées et fragiles
Mathieu PARELL
Avant d’entendre les partages d’expériences des intervenants, nous laissons la parole au coordinateur et grand témoin de cette table ronde : Dominique Libault.
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TABLE RONDE
Dominique LIBAULT, directeur de l’Ecole nationale supérieure de Sécurité sociale
Bonjour à toutes et à tous. Je suis Dominique Libault, directeur de l’Ecole nationale supérieure de
Sécurité sociale, mais aussi rapporteur de la concertation grand âge et autonomie qui s’est tenue en
2019. Le Défi Autonomie m’a demandé d’animer une table ronde relative à un sujet que je trouve
essentiel : la coordination territoriale à l’épreuve d’une grande crise sanitaire.
Je vous présente les participants à cette table ronde :
•
•
•
•
•

Guénaëlle Haumesser, directrice adjointe à la direction de l’offre de soins, de l’autonomie
et des parcours à la fédération nationale de la mutualité française ;
Frédérique Garlaud, directrice nationale de l’action sociale à la Caisse nationale d’assurance vieillesse ;
Pierre-Yves Delorme, directeur de la Maison Loire Autonomie au Département de la
Loire ;
Claude Montuy-Coquard, directrice de la filière médico-sociale chez Aésio Santé ;
Michael Battesti, secrétaire général au centre hospitalier universitaire de St Etienne.

Nos invités sont à la fois des acteurs locaux et nationaux. Je pense que cette diversité sera l’un des
intérêts de cette table ronde.
Pourquoi ce sujet de la coordination territoriale est-il important ? Je pense que le sujet du cloisonnement des acteurs est l’un des handicaps de notre organisation dans la prise en charge des personnes
âgées et le décloisonnement au profit de la personne (« parcours ») me semble essentiel.
Une crise sanitaire et les réponses apportées par les pouvoirs publics exacerbent les sujets : l’isolement (aggravé par le confinement), la prévention, la continuité des prestations, le risque sanitaire
(élevé pour les personnes âgées). Tous ces sujets posent la question de la pertinence et surtout de
l’efficience des CTS, de notre modèle, de ses atouts et de ses limites.
Surtout, je pense que la crise a été le creuset d’initiatives, qu’il est intéressant d’analyser pour voir
en quoi elles peuvent préfigurer de meilleures réponses demain à la prise en charge des personnes
âgées, un sujet politique et démocratique absolument essentiel. Là encore, la crise sanitaire nous
rappelle l’importance de ce sujet du grand âge dans notre société.
Pour commencer, je propose de donner la parole à Pierre-Yves Delorme. Comment s’est posé pour
vous ce sujet de la coordination territoriale ? En quoi amplifie-t-il les points forts et les limites de
notre système ? Quelles initiatives permettent d’aller plus loin ?
Pierre-Yves DELORME, directeur de la Maison Loire Autonomie au Département de la Loire
Bonjour à tous. Nous sommes en pleine seconde vague de la crise sanitaire. Il est donc difficile de
tirer des enseignements. Néanmoins, nous pouvons, à la lumière de la première vague, déjà vérifier
un certain nombre de tendances.
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Je vais proposer mon regard d’acteur institutionnel à l’échelle du Département.
Au niveau national, nous avons senti un pilotage de la crise très centralisé (ce qui est une bonne chose,
car la centralisation permet de garantir l’uniformité de l’action et l’égalité de traitement entre les
individus) des consignes et des recommandations du pouvoir central et une communication de crise
dans les mains de l’exécutif.
En creux, la gouvernance locale a dû s’adapter et investir les interstices. La gouvernance dans le
champ médico-social est, tout d’abord, l’Etat qui est incarné par Madame le Préfet de la Loire et ses
services, la délégation régionale de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, et en particulier la délégation départementale de la Loire, et le Département et ses services, en particulier celui de l’autonomie, dont
la Maison Loire autonomie qui s’intéresse de 100 à 110 000 personnes dans le Département de la
Loire, c’est-à-dire 15 % de la population, entre le champ des personnes en situation de handicap et
les personnes en perte d’autonomie.
Deux niveaux de coordination territoriale existent au niveau du médico-social : le niveau politique
avec des rencontres hebdomadaires entre Mme le Préfet et ses services et le président du Conseil
départemental et ses services centraux, et un niveau plus opérationnel qui traite les dossiers au fil de
l’eau (l’ARS délégation Loire et le pôle vie sociale du Conseil départemental). Nous partageons de
l’information, nous nous tenons au courant des évolutions de la situation, nous gérons des problèmes
(masques, équipements de protection individuelle, clusters, défaillances, réactions du corps social…).
Nous nous sommes répartis les rôles avec l’ARS. L’ARS s’est concentrée sur les structures médicalisées (200 établissements et structures à domicile dans le département) et le Conseil départemental
de la Loire sur les structures non médicalisées (les services d’aide à domicile et les résidences autonomie).
Nous avons un accompagnement sur les clusters avec nos médecins pour distiller les bonnes pratiques, nous avons eu des discussions sur le plan financier, car il s’agit d’un enjeu important, nous
avons travaillé les questions ressources humaines et nous avons mis à jour les consignes.
Cette bipolarité de la coordination institutionnelle est une source de complexité. Il n’est pas simple,
avec un commandement bicéphale, d’être réactif. Elle est chronophage et elle repose sur la bonne
volonté des acteurs qui, fort heureusement dans la Loire est excellente puisque l’ARS a toujours été
transparente vis-à-vis du Département et vice-versa.
Quels premiers enseignements pouvons-nous tirer de la crise sanitaire, sans préjuger de la sortie de
crise ?
Tout d’abord, la double compétence autorisation/tarification dans le médico-social ne facilite pas la
gestion de la crise.
La communication de crise a dû faire l’objet d’adaptations à l’échelle départementale, car il nous
fallait compléter la communication nationale pour essayer d’avoir une communication en direction
du grand public et des personnes à risques.
Il faudrait sans doute plus associer les représentants des professionnels et des usagers à la gestion
de la crise. Il est vrai que les institutionnels ont un peu tendance à travailler entre eux sans prendre
la mesure des propositions de terrain.
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Sur cette gestion de la crise sanitaire, il me semble que personne n’a été très mauvais et personne
n’a été très bon. J’ai la conviction intime que tout le monde a fait de son mieux, aussi bien dans les
établissements qui ont été en première ligne qu’au niveau des institutions où beaucoup a été fait à
travers des permanences, des astreintes, une forme de réactivité que nous avons essayé de concilier
en passant outre parfois les règles établies et les habitudes.
J’en viens aux bonnes recettes qu’il nous faut tirer de cette crise, pour améliorer la gestion de crise à
l’avenir, même si nous savons, les uns et les autres, qu’une crise ne ressemble jamais à une autre.
Par exemple, le Conseil départemental avait lancé lors de la 1ère vague une opération « aidez nos
anciens » qui consistait à appeler systématiquement toutes les personnes fragilisées, repérées dans
nos fichiers, qu’elles soient en situation d’âge ou en situation de handicap. Les pompiers, les gendarmes et des agents départementaux ont lancé de nombreux appels pendant la 1ère vague pour
dresser l’état de la situation, créer des liens sociaux et faire un peu d’évaluation, ce qui nous a permis
de rectifier 200 plans d’aides.
Au niveau de la Maison Loire Autonomie, nous avons dû nous adapter très vite, en quelques jours,
comme tout le monde. Nous avons fait notre chemin de Damas, nous sommes partis très vite sur le
télétravail et avançons sur la dématérialisation, ce qui nous a permis de maintenir l’activité, pour faire
en sorte que les personnes qui sortaient de l’hôpital puissent trouver des solutions et des intervenants rapidement avec des ouvertures de droit ou, à l’inverse, éviter que des personnes rentrent à
l’hôpital non pas pour des motifs sanitaires, mais en raison d’un défaut de prise en charge.
Enfin, je dirai que l’assouplissement et la simplification administrative qui a été rendue possible à
travers les ordonnances ainsi que les décrets ont été des éléments précieux, qui montrent que, finalement, il est possible de faire plus simple pour aller plus vite et aider mieux.
Dominique LIBAULT
Merci pour ce premier regard. Comme vous l’avez dit, nous ne sommes pas encore sortis de la crise.
Il faut donc rester prudent. Nous allons le voir avec notre prochain intervenant, Michael Battesti, du
CHU de St Etienne, qui est actuellement au cœur de la crise. Je vous pose les mêmes questions qu’à
Pierre-Yves Delorme. Comment s’est posé pour vous ce sujet de la coordination territoriale ? En quoi
la crise a-t-elle mis en évidence les atouts et les manques ? Quels sont les enseignements pour l’avenir ?
Michael BATTESTI, secrétaire général au centre hospitalier universitaire de St Etienne
Mon propos sera très opérationnel et je ne m’avancerai pas outre mesure sur les enseignements de
la crise étant donné la situation aiguë dans laquelle nous sommes.
Face à cette crise, la réponse au niveau du CHU de St Etienne a été, tout d’abord, de mettre en œuvre,
d’orchestrer la réponse hospitalière, sanitaire au sein de notre établissement, ce qui nous a conduits
à mettre en place 55 lits de gériatrie dédiés pour l’accueil de patients Covid. Actuellement, nous
sommes à 340 lits Covid au niveau du CHU.
Au-delà de cette réponse hospitalière, la question de la coordination territoriale est venue très rapidement, et ce pour plusieurs raisons. D’abord, au niveau du dispositif global de l’offre de soins sur le
territoire, l’ARS a mandaté chaque établissement support de groupement hospitalier de territoire
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(les 15 de la région AURA) pour être le pilote de son territoire avec tous les établissements publics et
privés pour coordonner cette offre de soins, dont tous les dispositifs portés par des établissements
de santé en gériatrie ou gérontologie.
La prise en charge des personnes âgées est déjà une filière qui est constituée sur la base, en grande
partie, d’une coordination territoriale des acteurs. Je me référerai par exemple aux filières gérontologiques qui maillent notre région et qui sont particulièrement actives sur le département de la Loire,
en lien avec l’ARS et avec le Conseil départemental.
De plus, sur le bassin de St Etienne, l’ensemble des acteurs avait déjà bâti des dispositifs assez innovants : la CORI qui permet l’orientation des résidents en inter-établissements et la plateforme Fragilités qui a été mise en place entre plusieurs acteurs au sein du gérontopôle régional AURA.
Cette coordination territoriale a eu beaucoup d’effets, avec des actions de nature très variable.
Premier niveau de réponse : une coordination entre certaines structures d’EHPAD, certaines structures de SSR ou de gestion des lits entre l’ensemble des établissements. Les établissements ont mis
en place des réunions quotidiennes ou hebdomadaires pour échanger notamment sur leurs disponibilités en lits.
Deuxième niveau de réponse : des filières spécifiques de prise en charge. Nous avons pu amplifier un
certain nombre de dispositifs préexistants, notamment les hotlines gériatriques qui étaient en place
sur le CHU de St Etienne, qui permettent une admission directe des personnes âgées dans le service
de gériatrie sans passage aux urgences. Cette hotline gériatrique a été doublée d’une hotline Covid
qui a permis l’orientation de patients directement vers les services de l’hôpital de La Charité en ce
qui concerne le CHU de St Etienne, mais également vers d’autres structures, notamment la clinique
mutualiste et l’ensemble des établissements de la filière médico-sociale de la Mutualité française. Le
CHU et la Mutualité ont vraiment travaillé de concert sur ces dispositifs.
Autre dispositif, les équipes mobiles de gériatrie sont venues en renfort des EHPAD, pour dispenser
des conseils, aider à l’évaluation médicale et orienter les résidents positifs vers un service d’hospitalisation de gériatrie. Les équipes mobiles d’hygiène ont animé des formations dans les EHPAD sur les
précautions d’hygiène, sur l’habillage/déshabillage dans le protocole Covid, ont aidé aux prélèvements des résidents. L’équipe mobile de soins palliatifs a été, je pense, d’un grand soutien pour les
équipes, y compris dans l’accompagnement éthique des prises en charge.
Dernier niveau de cette coordination territoriale : la mise en commun de protocoles, notamment
d’hygiène. Le CHU est doté d’un service d’infectiologie, le seul du département, et d’une grande
équipe d’hygiène hospitalière. Il a donc mis à disposition un certain nombre de protocoles de prise
en charge, qui ont été amendés en fonction de la réalité des contingences de chaque établissement.
Le CHU était aussi la plateforme logistique du département et a livré les dotations en équipement de
protection individuelle à l’ensemble des structures sanitaires et médico-sociales.
Enfin, cette coordination territoriale a essayé de mutualiser la réflexion sur les deux points les plus
complexes : les ressources humaines (activation de la réserve sanitaire, aide des étudiants en médecine, coordination entre les directions des soins du territoire) et les restrictions de droit de visite. Sur
ce point, nous avons eu des consignes nationales à certains moments. A travers la coordination
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territoriale, nous avons essayé de prendre des décisions collectives entre les établissements, et surtout des décisions qui étaient au préalable concertées avec les représentants des usagers de nos
différents établissements.
Il est encore trop tôt pour tirer des enseignements, mais en tout état de cause, nous ne pouvons que
nous féliciter de la très bonne circulation d’informations et du très grand engagement de tous les
établissements et de tous les interlocuteurs. Nous avons, même si la coordination existait dans ce
secteur, dépassé un certain nombre de frontières et la circulation de l’information a été très fluide
entre les différents acteurs.
Dominique LIBAULT
Merci beaucoup pour ce regard très précieux puisqu’il vient d’un acteur au cœur de cette crise. Nous
voyons, après avoir entendu les deux premiers intervenants que, derrière le mot coordination territoriale, plusieurs niveaux s’entrecroisent : le niveau institutionnel évoqué par votre prédécesseur
(ARS/Département) et le niveau de la coordination de terrain entre les acteurs avec vous, avec l’expertise que l’hôpital peut apporter aux autres acteurs du territoire. En effet, il est dans l’intérêt de
l’hôpital que le maximum de prise en charge et de prévention soit fait à l’extérieur, afin d’éviter l’engorgement de l’hôpital.
Vous avez évoqué l’une des limites rencontrées : le sujet des ressources humaines. On peut bien se
coordonner, mais si les ressources humaines sont insuffisantes, cette coordination ne suffit pas. Le
vrai sujet est l’augmentation du vivier global. Il faut certainement réfléchir sur la coordination territoriale pour avoir demain des viviers plus importants. Les ressources humaines sont le nerf de la
guerre. La crise nous le rappelle très fortement.
Je propose de donner la parole à Frédérique Garlaud qui va nous présenter la vision d’un acteur national, la CNAV, sur la coordination territoriale dans la crise.
Frédérique GARLAUD, directrice nationale de l’action sociale à la Caisse nationale d’assurance vieillesse
Bonjour à toutes et à tous. La CNAV, au travers de sa politique d’action sociale, essaye d’apporter des
réponses sur le champ de la prévention. Quand la crise sanitaire a démarré avec des messages de
confinement, de prudence et de précaution associés à la situation particulière des personnes âgées
et au risque de contamination, nous nous sommes mobilisés pour essayer d’apporter des réponses,
en tout cas adapter déjà les aides, les offres de services qui sont proposées sur le champ de l’accompagnement des personnes âgées qui ne sont pas encore en perte d’autonomie.
Toute crise sanitaire s’accompagne d’une crise sociale et possiblement d’une crise économique. Dans
un contexte où les personnes âgées étaient invitées à limiter tous les contacts, nous avons réfléchi à
la manière dont nous pouvions prendre notre part avec les acteurs du territoire pour être présents
aux côtés des personnes âgées et maintenir le lien social sous des formes à définir ensemble. Nous
avons touché du doigt l’intérêt de travailler de plus en plus avec les collectivités locales, mais également les limites qui sont associées à une absence d’interconnexion et de possibilité de partager finement des données. Pierre-Yves Delorme évoquait de nombreuses initiatives au travers d’appels sortants pour rassurer, réorienter un certain nombre de personnes, voire trouver des services en urgence. Chacun s’est mobilisé pour en faire. Si nous avions pu disposer dans les registres canicule,
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dans nos propres registres de données que nous aurions pu partager pour nous répartir ces appels,
je pense que nous aurions pu avoir un effet levier encore plus important.
Economiquement, un certain nombre de personnes n’ont plus bénéficié des solidarités habituelles
(familiales, de voisinage…) et pouvaient se retrouver confrontées à des dépenses exceptionnelles.
Avec des services d’aide à domicile pour des retraités qui ne sont pas encore dans le champ de l’APA
ou dans celui de la PCH, avec des salariés du secteur de l’aide à domicile moins nombreux parce que,
eux aussi, touchés par les mesures de confinement ou par des enfants à domicile, comment pouvionsnous nous mettre en situation de prioriser les interventions avec le secteur à domicile ?
Nous avons essayé avec le secteur de l’aide à domicile de continuer à être très présents sur les sorties
d’hospitalisation. Nous avons travaillé avec l’assurance maladie pour faire bénéficier de nos plans
d’aide y compris les personnes en SSR pour essayer de dégager le plus possible des marges de manœuvre dans les hôpitaux. Nous avons essayé aussi, à travers nos données, de cibler les personnes
frappées par un veuvage pour leur prêter assistance. Nous avons tâché également d’anticiper les
conséquences économiques en étant présents et de soutenir nos différents réseaux de proximité et
nos partenaires conventionnés. Nous avons fait le choix de maintenir la rémunération des interventions programmées du secteur de l’aide à domicile, alors que, sur nos publics, nous savions qu’à l’exception des sorties d’hospitalisation et du portage de repas, ces plans allaient être aménagés, voire
suspendus provisoirement.
Je pense que la crise nous a obligés à trouver de nouvelles réponses. Nous nous sommes emparés de
manière accélérée des leviers que présente le digital. Je sais qu’avec l’assurance maladie et les
groupes de prévoyance, nous avons travaillé pour développer les e-consultations afin de limiter les
visites non obligatoires. Nous avons aussi basculé un certain nombre d’actions de prévention sur un
canal digital. Cette crise montre que, pour l’avenir, il faudra construire des réponses complémentaires durables au travers des canaux téléphone, digital, présentiel. Il faudra aussi mieux accompagner les autres acteurs du territoire que sont les centres sociaux, les CCAS et le secteur associatif, qui
sont des relais de proximité. Nous avons fait le choix de nous rapprocher des Petits frères des pauvres,
de la Croix-Rouge et d’Emmaüs qui ont été aux côtés des personnes âgées les plus durement frappées
par la crise.
Nous avons aussi des choses à inventer autour du service civique. Cette proposition figurait dans
votre rapport, M. Libault, et a été reprise dans la mission de Jérôme Guedj. Au-delà de l’aspect sanitaire, des réponses nouvelles ont émergé sur le champ de la solidarité et sur le champ de l’accompagnement social, qu’il faut maintenant cranter de manière plus durable.
Cette coordination nationale ne peut être incarnée que parce qu’à un moment donné, sur les territoires, les Caisses ont participé de manière hebdomadaire à des réunions de travail avec le secteur
de l’aide à domicile, le Département, l’ARS pour que chacun dans son champ de compétences puisse
essayer d’être efficient par rapport à cette crise.
Dominique LIBAULT
Merci beaucoup, Frédérique. Nous voyons beaucoup de complémentarités avec les interventions
précédentes, mais également des thèmes nouveaux qui émergent : le thème du partage des données.
Avons-nous aujourd’hui les outils adéquats pour partager les données et éviter, par exemple, que
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certaines personnes âgées soient appelées plusieurs fois et d’autres oubliées ? Autre sujet, comment
bien articuler le dialogue entre le national et le local, y compris avec de nouveaux acteurs ? La crise
montre l’intérêt pour le secteur public de mieux travailler avec le secteur associatif.
Je propose de donner à présent la parole à Guénaëlle Haumesser qui représente ici la FNMF, pour
qu’elle évoque notamment le sujet des disparités territoriales.
Guénaëlle HAUMESSER, directrice adjointe à la direction de l’offre de soins, de l’autonomie et des
parcours à la fédération nationale de la mutualité française
Au niveau de la FNMF, nous avons un regard plus national qui est basé sur notre mission : représenter
et accompagner les gestionnaires mutualistes. La Mutualité est sur le champ de la complémentaire
santé, mais les mutuelles gèrent près de 2 800 établissements et services sur tout le territoire. Le rôle
de la direction de l’autonomie et des parcours a donc été d’accompagner et de faire l’interface entre
les gestionnaires et les autorités nationales pendant toute cette crise.
Comme l’indiquait M. Libault, la coordination n’a pas été partout aussi importante et efficace que
celle que nous venons d’entendre sur le département de la Loire. Effectivement, nous avons constaté
un certain nombre d’inégalités territoriales dans cette crise sanitaire liées à la capacité ou non des
acteurs territoriaux à s’articuler.
Il en est de même sur la question de l’articulation entre les directives nationales et l’organisation
territoriale. Nous avons fait un certain nombre d’allers retours. Nous essayons d’aller au plus près
des réalités locales et d’adapter au mieux les situations.
Que pouvons-nous retenir à ce stade sur ce sujet de la coordination des acteurs et de la coordination
territoriale ? La coordination s’est bien passée dans les territoires où les acteurs se connaissaient déjà
et avaient déjà engagé des partenariats, des formes de filières (filières gérontologiques notamment).
Quand les acteurs se connaissaient déjà et avaient repéré les expertises et le positionnement de chacun sur le territoire, l’organisation des territoires s’en est trouvée facilitée pendant cette crise sanitaire.
Pour organiser une coordination territoriale, il faut connaître ses partenaires, il faut que le temps
nécessaire à la coordination soit reconnu et que l’on ait des ressources humaines et du financement
qui permettent cette coordination. Ce financement était insuffisant sur un certain nombre d’établissements et de services avant même la crise sanitaire. Depuis des années, nous demandons que la
coordination, notamment entre le soin et l’aide, entre le secteur sanitaire et médico-social, soit réellement reconnue et intégrée dans les modèles économiques des établissements et services. Pendant
la crise sanitaire, nous avons eu peu de temps. Les acteurs ont, dans l’urgence, dû s’organiser et se
coordonner. Cette coordination a bien fonctionné sur certains territoires, mais moins bien sur
d’autres. Nous avons des modèles de financement qui nous ont un peu contraints dans cette coordination.
La coordination s’est bien déroulée dans des territoires qui partageaient déjà des outils (numériques,
informatiques) et qui avaient déjà installé des formes de coordination autour de protocoles et de
modèles d’organisation décloisonnés et coordonnés. Ces acquis ont vraiment manqué sur certains
territoires : il a fallu mettre en place en urgence un certain nombre de dispositifs si l’on veut capitaliser sur cette crise sanitaire.
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Le dernier point que je voulais partager avec vous est le sujet du pilotage. Pendant la crise sanitaire,
qui est le pilote de la coordination territoriale ? Qui va permettre de prendre la décision au bon moment et faire en sorte que les gestionnaires, les directeurs d’établissement puissent réellement organiser des choses, en les anticipant au maximum ? Si nous avons un enseignement à retenir de cette
période qui n’est pas terminée, c’est vraiment cette nécessité de définir, en fonction des décisions,
qui pilote la décision et la coordination. Sur certains territoires, nous avons vu le préfet, le Département, l’ARS. Il ne s’agit pas de privilégier l’un des pilotes par rapport à un autre. En tout cas, si nous
sommes confrontés à nouveau à des crises de cette nature, il est important d’écrire ensemble des
protocoles et des procédures et de désigner les pilotes.
Dominique LIBAULT
Merci. Nous reviendrons sur les outils que vous évoquez et sur un certain nombre de questions. Nous
le voyons bien, la bonne volonté est partout, mais parfois les outils manquent. Pour compléter ce
premier regard, je vais passer la parole à Claude Montuy-Coquard. Comment avez-vous vécu ce sujet
de coordination dans la crise ? Quelles leçons pour l’avenir ?
Claude MONTUY-COQUARD, directrice de la filière médico-sociale chez Aésio Santé
Je représente la filière médico-sociale, qui prend en charge les personnes âgées et les personnes
handicapées. Nous savons depuis longtemps que nous sommes sur des prises en charge qui étaient
déjà en tension très forte dans leurs organisations, comme vous, M. Libault, et Mme El Khomri, l’avez
souligné dans votre rapport. Cette crise sanitaire est venue bousculer d’autant plus cette organisation
qui était déjà fragile.
Au niveau du groupe, notre force réside dans le fait que nous intervenons à la fois sur le sanitaire, le
médico-social et le secteur des biens et services (pharmacies). Très rapidement, cette coordination
territoriale de groupe s’est mise en place à travers une cellule de crise pluridisciplinaire, avec toujours
cette notion de décision collégiale. Comme l’ont souligné Guénaëlle et d’autres intervenants, dans
cette crise, il faut prendre des décisions rapidement et peser la notion de bénéfices-risques dans
toutes les décisions. Le bon soin au bon moment et au bon endroit.
Sur la filière médico-sociale, la particularité vient du fait que nous sommes dans une crise sanitaire
alors que les moyens dont nous bénéficions dans un fonctionnement normal sont peu sanitaires.
Nous n’avons pas forcément des infirmières 24h/24 dans nos établissements. Quand nous avons un
médecin coordonnateur par structure, c’est très bien, mais ce n’est pas toujours le cas. Dans cette
crise sanitaire, il était donc important d’avoir un appui de l’ensemble des acteurs pour arriver à maintenir des prises en charge dans nos établissements.
Dans le territoire de St Etienne par exemple, comme nous sommes sur un territoire très fortement
touché par la crise, nous ne pouvons pas aujourd’hui hospitaliser les résidents de nos établissements.
Nous devons donc bénéficier d’un appui sanitaire fort dans nos structures pour renforcer nos prises
en charge.
La coordination territoriale au niveau du groupe se concrétise par ce décloisonnement, par cette
décision collégiale pluridisciplinaire avec une forte réactivité et très documentée. Nous sommes sur
une crise sanitaire qui nécessite aujourd’hui une explication, car nous connaissons encore mal ce
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virus. Nous devons donc gérer des prises en charge dans un contexte d’incertitude, ce qui nécessité
des décisions approfondies.
En ce qui concerne le groupe Aésio, nous avons mis en place ces cellules de crise pluridisciplinaires
journalières. Nous avons également mis en place très rapidement un appui psychologique parce que
nous avons des professionnels de santé, mais également des familles aujourd’hui qui ont besoin d’un
appui psychologique régulier pour arriver à soutenir ce qui est parfois insoutenable dans nos structures.
La coordination territoriale, comme l’a dit Guénaëlle, est très différente d’un territoire à l’autre selon
que l’on est un partenaire sanitaire de proximité et selon les politiques départementales et d’ARS. Si
nous voulons garder cette vision nationale, il est donc important que, demain, nous gardions ce fonctionnement en décloisonnement et cette réactivité dans les décisions. Nous souhaitons que cette
réactivité et cette possibilité d’avoir une fongibilité dans les soutiens économiques soient maintenues,
car nous souffrons beaucoup dans nos fonctionnements habituels d’un cloisonnement et d’une absence de fongibilité entre le sanitaire, le médico-social et la médecine de ville. Cette loi d’état d’urgence sanitaire a permis de soutenir les décisions et nos organisations.
Dans cette crise sanitaire, nous avons pu souligner l’importance d’avoir dans nos établissements médicosociaux une médicalisation bien installée (un médecin coordonnateur, des infirmières de jour et
de nuit) et une politique de prévention, c’est-à-dire un exercice décloisonné pour apporter à nos
populations fragiles (personnes âgées et personnes handicapées) des prises en chargé de qualité
dans ce contexte sanitaire très difficile.
Aujourd’hui, nous vivons cette crise. Pour la sortie de crise, nous nous interrogeons sur nos professionnels de santé. Dans l’après-midi, comment allons-nous pouvoir soutenir notre secteur médicosocial qui est très fragile dans son fonctionnement actuel et qui nécessite d’avoir un renforcement
pérenne, avec un exercice très décloisonné.
En ce qui concerne le groupe Aésio, nous avons aussi beaucoup travaillé sur le soutien à l’innovation,
avec les dispositifs de e-santé qui trouvent toute leur place dans cette gestion de la crise sanitaire. La
téléconsultation, la télémédecine sont importantes dans nos établissements médico-sociaux. Il faut
également avoir des organisations innovantes, qui peuvent nous permettre dans des structures médico-sociales de travailler en petite unité. Cette crise sanitaire a également mis en lumière l’importance de l’architecture dans la prise en charge. Dans les établissements où les architectures sont plus
anciennes, il est plus compliqué de respecter les mesures barrières et les organisations par petite
unité.
Appui sanitaire, appui psychologique, mais également appui des cellules hygiène pour former nos
professionnels pour avoir cette vigilance de tous les instants pour réussir dans la gestion de cette
crise.
Espérons que les modèles managériaux, les modèles de décloisonnement dans les prises de décisions
seront pérennes.
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Dominique LIBAULT
Merci beaucoup, il était important d’avoir ce regard médico-social avec cette importance de la construction d’une filière sur le territoire parce qu’un EHPAD est nu s’il n’a pas la capacité à faire appel à
des compétences au moment où il est confronté à une crise sanitaire. Votre intervention fait écho à
celle de M. Battesti sur l’importance de ces ponts avec l’hôpital.
Je vous remercie aussi d’avoir parlé des petites unités et de l’architecture. Une réflexion était déjà
entamée sur l’EHPAD demain. Je pense que la crise nous dit des choses aussi sur la manière dont
l’hébergement de nos aînés doit s’adapter.
Je vous propose de réagir maintenant à différentes questions. Comment peut-on faire mieux demain
sur la question des outils numériques ? Ne faudrait-il pas développer davantage les formations pluriprofessionnelles ? Faut-il revoir certains modes de financements ? La crise accroît les inégalités et
frappe plus durement les territoires en difficultés. Comment peut-on faire mieux en matière de coordination entre le social et le sanitaire ? La coordination peut prendre plusieurs formes. Des plateformes se mettent en place entre le secteur sanitaire et social et le secteur Pôle emploi et formation
pour essayer de capter mieux des ressources humaines. Nous savons que le chômage va frapper les
jeunes, mais également des secteurs touchés par les conséquences de la crise sanitaire. Comment
peut-on mieux capter ces ressources humaines ?
Vous avez également abordé, et je vous en remercie, le sujet de l’innovation (télémédecine, mais
également autorisation et financement des innovations). Que faut-il maintenir pour la suite ? Michael Battesti, je vous laisse commencer.
Michael BATTESTI
Deux grands sujets ont été mis en exergue par cette crise et sa gestion : l’innovation et les ressources
humaines.
En matière d’innovation, nous avions la chance d’avoir sur St Etienne un gérontopôle régional, d’avoir
un environnement technologique avec un campus santé innovation sur le CHU et un living lab à la
Mutualité. La crise a démultiplié le nombre d’utilisations de la télémédecine. Il faudra absolument le
garder à l’avenir, tout comme il faudra préserver la simplification administrative. Le desserrement de
la réglementation pendant cette crise a favorisé l’émulation et l’utilisation de ces outils technologiques.
Nous pouvons en revanche regretter le manque de partage des données entre les acteurs. Il s’agit
d’une piste de progrès pour l’avenir. Je me doute que la situation est variable sur les territoires. Dans
le territoire que je connais, la coordination entre les acteurs est bonne, car les acteurs se connaissent
et interagissent régulièrement en temps de crise, comme en dehors de la crise, mais nous ne sommes
pas encore allés jusqu’à un partage de données. Nous savons que la réglementation, que nous pouvons comprendre, rend complexe la coordination des acteurs.
Sur les ressources humaines, le décloisonnement a été évoqué tout à l’heure. Nous avons des professionnels de santé dans les instituts de formation qui, très rapidement, prennent la voie de l’exercice à domicile ou en ville, de l’exercice médico-social, de l’exercice sanitaire avec finalement très
peu de passerelles et d’échanges. Il faudrait mettre en place des plateformes de formation
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communes entre tous ces professionnels, a minima pour se connaître. Il est nécessaire aussi d’avoir
des actions nationales (revalorisations salariales) et locales (démarches de qualité de vie au travail au
niveau de chaque établissement) pour être encore davantage attractifs pour recruter ces professionnels.
Ma collègue de la Mutualité a évoqué tout à l’heure l’architecture. La qualité de vie au travail ainsi
que la prise en charge des personnes âgées dans nos structures dépendent en grande partie de l’architecture. Nous l’avons constaté dans l’établissement où j’exerce, qui compte encore trop de
chambres doubles, trop de grandes unités qui n’étaient pas propices à la gestion d’une crise épidémique.
Dominique LIBAULT
Merci beaucoup. Frédérique, voulez-vous enchaîner ?
Frédérique GARLAUD
Sur le partage des données, l’enjeu est double. D’une part, il faut aller très vite dans la mise en place
d’un carnet de liaison, comme vous le préconisez dans votre rapport. Ce carnet va concentrer un
certain nombre d’informations sur la personne âgée elle-même et va permettre aux différents acteurs qui l’accompagnent (proches aidants, professionnels de santé, intervenants à domicile) d’avoir
l’information la plus complète possible pour, dans des situations de crise sanitaire, être en capacité
de prévenir et d’adapter les accompagnements à partir des ressources mobilisables.
L’autre enjeu est le partage d’informations entre institutions, presque d’interconnexions de nos systèmes d’informations sur un certain nombre de briques pour pouvoir, au-delà de situations individuelles, avoir des actions de masse. Par exemple, dans le cadre de la mission de Jérôme Guedj, nous
avions pensé intéressant d’identifier au sein des résidences autonomie les places disponibles pour
proposer aux personnes âgées fragiles, dont la fragilité était accrue par le confinement, des solutions
d’hébergement provisoires dans des résidences autonomie proches de leur domicile. Nous avons
buté sur des questions de partage d’informations et d’accès à des fichiers qui freinent l’action publique. Ce sera de plus en plus un enjeu important. Nous avons notre capacité à travailler sur nos
données internes pour repérer et cibler, mais dans des situations de crise sanitaire, il faut pouvoir
partager ces données en dehors de notre organisation pour se répartir du mieux possible nos interventions.
J’évoque avec vous un projet de santé publique fort autour du programme de l’OMS ICOPE, dont le
déploiement a été confié au CHU de Toulouse. Nous avons aujourd’hui un outil qui permet de recevoir les signalements et nous voyons que cet outil, pour se déployer, nécessitera des coordinations
entre acteurs sanitaires, infirmières et champ médico-social. Il me semble urgent que ce programme
trouve sa place dans notre pays, puisqu’il permet d’intervenir en amont des fragilités.
Le sujet de la formation et de l’information des acteurs est aussi indispensable. La crise montre qu’à
côté des modules de formation, il est essentiel de partager de l’information. Au niveau de l’assurance
retraite, nous essayons de renforcer nos coordinations sur la prise en charge de la perte d’autonomie
entre un GIR 6 et un GIR 2. Nous avons des évaluateurs et le Conseil départemental dispose d’équipes
en charge des services instructeurs sur l’évaluation. Nous essayons de plus en plus de mettre en place
des formes d’expérimentation de « vis ma vie » : nos évaluateurs partagent de l’information et des
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pratiques professionnelles avec les équipes évaluatrices du Conseil départemental pour mieux se
connaître et mieux travailler ensemble. Que ce soit dans le secteur médico-social ou dans la formation plus classique en médecine, des modules transverses doivent se mettre en place sur la personne
âgée, sur la prévention, sur le repérage et la détection et sur une logique de plateforme ou de parcours dans les territoires. C’est en mobilisant l’ensemble des acteurs qui interagissent auprès de la
personne âgée autour d’objectifs et d’outils communs que nous arriverons à améliorer la prise en
charge.
La crise est effectivement un accélérateur des inégalités. Nous avons essayé de mettre en place, dès
le confinement, des approches de suivi et d’évaluation des retraités, aussi bien en population générale que des retraités qui s’étaient inscrits dans des parcours d’actions collectives et que nos bénéficiaires d’aides individuelles. Nous constatons que les couples résistent mieux et que ceux qui sont
équipés d’un téléphone, d’outils Internet et savent utiliser les outils numériques vivent moins durement la situation.
Nous voyons aussi que la crise est un accélérateur de problèmes de santé puisque de nombreuses
personnes âgées ont renoncé à un certain nombre de soins soit de manière délibérée à cause de la
crainte d’être contaminées, soit de manière subie parce qu’elles ont été moins prioritaires que
d’autres publics.
La crise est un accélérateur global, c’est-à-dire que des familles ou des tissus qui étaient déjà fragiles
subissent durement les impacts de la crise (perte d’emploi, confinement subi…). Ce sont les plus précaires économiquement qui se retrouvent en situation d’urgence sociale absolue, d’où la nécessité
de mailler le plus possible les actions de signalement croisées et d’accompagnement avec le tissu
associatif local de proximité.
Dominique LIBAULT
Merci beaucoup, Frédérique, d’avoir notamment rappelé qu’un certain nombre de programmes de
fond demeurent dans la crise. Les actions de prévention ne doivent pas s’interrompre. Vous avez cité
le programme ICOPE, que je soutiens, et vous avez évoqué le sujet des inégalités. M. Delorme, comment voyez-vous les choses s’agissant de l’anticipation des sujets sociaux à venir ?
Pierre-Yves DELORME
Sur la question des outils, et au niveau institutionnel, je crois qu’il faut vraiment tirer profit de la
prochaine loi sur le grand âge qui va organiser, je l’espère, un ordre nouveau, avec des prestations
nouvelles sur le secteur des personnes âgées, pour mettre en œuvre un système d’information harmonisé à l’échelle nationale pour notamment faciliter le pilotage des politiques publiques à l’échelle
de la nation, mais également avec des décrochages au niveau des Départements, afin d’avoir une
observation fine du phénomène du vieillissant et ce que la prévention permet en termes de suivi des
usagers dans leur parcours de vie.
J’ai trop en tête l’exemple de la loi de 2005 sur le handicap qui a mis en place la MDPH avec un
système d’information harmonisé qui est arrivé quasiment 15 ans plus tard. Alors de grâce, si l’on
change la loi, changeons aussi de logiciel.
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Sur les outils toujours, nous croyons beaucoup à une plateforme web que nous appelons « cyber
conciergerie », un outil intéressant à utiliser à l’échelle d’un bassin de vie gérontologique. Cet outil
permet le repérage des fragilités, l’évaluation de la perte d’autonomie, le suivi des accompagnements
et la coordination des acteurs. Je crois qu’il y a véritablement matière à mettre en place ces cyber
conciergeries, ces endroits où l’usager est peut-être dans un premier temps un consommateur de
services, mais également le bénéficiaire d’une action coordonnée favorisant son maintien à domicile.
Sur la question des formations pluriprofessionnelles, je vous rejoins, M. Libault. Il s’agit d’un vieux
combat que je mène pour avoir travaillé dans le monde de la formation, mais également dans l’aide
à domicile. Je me souviens dans mes formations avoir organisé systématiquement le mélange des
publics aides à domicile et aides-soignantes. Ce mélange donnait des résultats prodigieux parce que
la coordination s’effectuait naturellement entre les acteurs.
Sur la question du financement de ce secteur, je crois qu’il faut nécessairement obtenir des moyens
supplémentaires parce que le système est à bout de souffle et que les Conseils départementaux en
particulier et le pays en général ont de plus en plus de difficultés à faire face à ce défi du vieillissement.
Sur la question de la simplification administrative dans le domaine du financement, il est à mon avis
absolument nécessaire, comme vous l’avez indiqué dans votre rapport, de regrouper les financements soins à domicile avec les financements médico-sociaux de l’aide à domicile.
Sur les EHPAD, il est là aussi grand temps d’abandonner le système de 2002 et de 2003 où la tarification ternaire nous amenait à scinder la partie soins de la partie dépendance. L’abandon de cette
tarification ternaire permettra la fongibilité des enveloppes qu’appelait de ses vœux Claude MontuyCoquard.
Sur la précarité et le corollaire de la fragilité des publics face aux pandémies, je crois que, malheureusement, la Loire en est une preuve évidente. Dans un secteur fortement précarisé, la pandémie a
tendance à frapper plus fort. Effectivement, nous avons un énorme travail de résorption de la précarité et de l’insalubrité des logements.
Dominique LIBAULT
Merci beaucoup. Nous voyons à chaque fois que ce sujet des personnes âgées est très large. Vous
parlez de l’hébergement. Il s’agit effectivement d’une donnée centrale à la fois dans la lutte contre
l’isolement, mais aussi pour mieux résister à des crises sanitaires. Nous avons besoin de cette politique globale, qui fait défaut à l’heure actuelle.
Peut-être, Mme Montuy-Coquard, vous pourriez poursuivre sur ces différents sujets.
Claude MONTUY-COQUARD
Je voudrais aborder la question de l’interopérabilité des systèmes d’information. Nous le voyons aujourd’hui dans le pilotage de cette crise, il est nécessaire, quand on est acteur de prise de charge, de
communiquer avec la médecine de ville, avec le milieu sanitaire et le secteur pharmaceutique. Aujourd’hui, chacun a son système d’information. Le sujet est ancien et nous avons beaucoup de difficultés en France à avancer sur ce système de l’interopérabilité des systèmes d’information. Si l’on
parle de décloisonnement, il faut aussi que l’on ait la possibilité de travailler avec une meilleure efficience à ce sujet.
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Sur le secteur médico-social, nous sommes en tension très forte au niveau des professionnels qui
interviennent sur ce secteur. Je crois que la question de la motivation est importante. Le retour d’expérience du vécu de cette crise montre que les exercices mixtes professionnels, quand un médecin
ou une infirmière intervient sur le sanitaire et le médico-social, quand des pharmaciens se déplacent
dans les établissements, font monter en compétences les équipes de terrain dans les établissements,
de se renforcer mutuellement et de renforcer considérablement la motivation des uns et des autres.
J’ai déjà parlé de la fluidité de l’information, mais également de la rapidité et du pragmatisme des
décisions.
La question du financement est également fondamentale. Aujourd’hui, en particulier sur nos EHPAD,
on nous demande de devenir non seulement sanitaires, mais également des spécialistes du Covid. La
marche est donc haute. Il est important qu’en retour de crise, nous puissions avoir enfin des financements sur des postes clés dans les établissements, c’est-à-dire sur des postes de médecins coordonnateurs qui, à mon sens, devraient devenir aussi des médecins cliniciens. Nous avons des difficultés à trouver aujourd’hui des médecins traitants qui interviennent dans nos établissements. Pourquoi
ne pas revenir au concept de médecins dans les cures médicales, en vigueur il y a quelques années,
où les médecins étaient à la fois médecins coordonnateurs, mais également médecins cliniciens.
J’ai déjà parlé de la question de l’architecture. Il est important que les établissements qui, aujourd’hui,
ont des architectures anciennes, peu efficientes, puissent bénéficier d’accompagnements sur des reconversions ou des démolitions-reconstructions.
La question de l’innovation est aussi fondamentale. L’innovation peut nous permettre d’améliorer
nos prises en charge des déficiences.
Dominique LIBAULT
Merci bien. Je laisse la parole à Mme Haumesser pour revenir sur le sujet des disparités territoriales.
Comment faire pour éviter ces disparités demain ? Quelle gouvernance demain pour une meilleure
coordination territoriale sur l’ensemble du territoire ? Le sujet de la personne âgée est très global, il
est sanitaire, mais aussi social. Il est quand même compliqué que les collectivités locales ne soient
pas impliquées dans ce sujet. Quel est votre avis ?
Guénaëlle HAUMESSER
Merci beaucoup. Je partage tout ce qui a été dit.
Sur les outils, je pense qu’il faudrait que l’ensemble des acteurs, notamment du monde médico-social,
s’engagent sur le dossier médical partagé, car il s’agit d’un outil de partage entre le monde sanitaire
et le monde médico-social. Claude a parlé de l’interopérabilité. Des travaux sont menés au niveau de
la CNSA sur ces sujets d’outils partagés. Le cahier des charges national commun peut aider à la coordination des acteurs.
Je voulais revenir aussi sur le sujet des professionnels qui interviennent dans le champ du soin et de
l’accompagnement auprès des personnes âgées. Il est urgent de proposer des carrières qui permettent aux professionnels de travailler tant dans le monde sanitaire que médico-social, de passer du
grand âge au handicap, voire de travailler à l’hôpital et ensuite dans une maison de retraite. Il est
urgent de proposer des parcours professionnels fondés sur l’utilisation de plateformes et d’outils
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numériques, mais également de travailler sur des sujets de délégation de tâches. Nous avons besoin
d’expertise médicale dans le champ médico-social. Nous en avons manqué parfois cruellement dans
les EHPAD.
Il faut en terminer avec cette double tarification, dans les EHPAD mais aussi dans les SPASAD. En
termes d’organisation et de gestion des ressources humaines, c’est très compliqué. Les dispositifs qui
sont actuellement mis en place après le Ségur de la santé ne facilitent pas la tâche des gestionnaires
et risquent de créer des disparités et même de la concurrence au sein même du secteur médicosocial. Il s’agit d’un sujet d’inquiétude pour nous.
Sur la question de la médecine de ville, les personnes âgées souhaitent rester à domicile le plus longtemps possible. Il faut vraiment imaginer des dispositifs d’accompagnement renforcés à domicile
pour des personnes en perte d’autonomie, pour essayer de proposer des alternatives à l’EHPAD. Cela
ne se fera pas sans la médecine de ville. Ce sujet a été mis en exergue par cette crise.
En termes de gouvernance, nous avons sur les territoires des conférences des financeurs, une avancée de la loi « adaptation de la société au vieillissement ». Ces conférences permettent de coordonner les acteurs. Le conseil de la CNSA et sa présidente en particulier proposent d’instaurer sur les
territoires des conférences des parties prenantes, qui seraient des dispositifs de coordination plus
large que le seul périmètre de la prévention, mais qui permettraient sur les territoires de faire se
connaître les acteurs et de favoriser le travail ensemble.
Je crois aussi qu’au niveau national, un cadre et des outils doivent être mis à disposition des territoires
pour faciliter la coordination et l’organisation au profit des parcours des personnes âgées accompagnées en établissement ou à domicile, mais aussi des professionnels sans qui rien ne serait possible.
Dominique LIBAULT
Merci beaucoup à vous tous. Nous allons conclure cette table ronde. Nous voyons beaucoup de convergences entre les interventions des acteurs. Personne ne plébiscite le travail en silo !
Je note aussi un regard plutôt positif sur un certain nombre de choses qui avaient été mises en place
avant la crise et qui ont servi dans la crise. Le sujet est, comme toujours, de ne pas attendre la crise
pour avancer. La crise permet aussi d’avancer dans certaines directions (la simplification, l’utilisation
de certains outils…). Les acteurs demandent d’aller plus loin sur la fongibilité des financements. Je
suis d’accord avec toutes ces idées. Une attente s’est exprimée sur des mesures qui viennent demain
structurer davantage ces sujets dont, encore une fois, la crise a montré l’importance, mais il faut aussi
se situer en dehors de la crise. C’est la réponse dans l’urgence évidemment, mais c’est aussi tous les
sujets de prévention. Comment peut-on mieux travailler demain en coordination sur ces sujets ?
Pourquoi avons-nous ce souci de mieux coordonner ? Pour mettre la personne âgée au cœur du sujet
demain et respecter au mieux son libre choix et sa citoyenneté. Il faut la personne âgée puisse aussi
être un acteur, ce qui veut dire sans doute que demain, dans ces sujets de coordination, il faut mieux
travailler avec les personnes âgées elles-mêmes, car elles souhaitent être un acteur de leur parcours
à titre individuel et à titre collectif. Je pense que c’est aussi un défi qui nous attend nous.
Je pense que la crise est un moment extrêmement difficile et dur. Je voudrais exprimer ma sympathie
considérable pour l’ensemble des personnels qui, dans les EHPAD, les services à domicile, l’hôpital,
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sont toujours dans cette crise et vivent des moments très durs. Je pense notamment au département
de la Loire et je remercie les acteurs qui ont pris du temps pour être avec nous. Je pense que c’est en
travaillant tous mieux ensemble et en se donnant les outils que non seulement nous sortirons de
cette crise, mais aussi que nous aurons des outils pérennes pour mieux prendre en charge les personnes âgées. Merci à tous et bonne continuation.

DESIGN ET TECHNOLOGIE AU SERVICE DES SENIORS
PARTICIPENT A LA TABLE RONDE :
Vincent AUGUSTO
Enseignant-chercheur au centre ingénierie et santé de l’écol e des Mines de Saint-Etienne
Frédéric BERNARD
Directeur de l’Action Sociale KLESIA
Philippe COMTE
Designer (Agence Gulliver)

La table ronde est animée par Rémi BOUVIER, Directeur général AESIO Santé
INTRODUCTION PAR LES ELEVES DE L’EN3S - ESTELLE COULMAIN-TESSIER ET JEAN-MARC
ROBICQUET
Jean-Marc ROBICQUET
Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette table ronde consacrée au design et à la technologie au
service des seniors. Ces deux notions peuvent être réunies sous le terme de « gérontechnologie »,
qui se définit comme une technologie au service des personnes âgées dont l’objectif est de prémunir,
retarder ou compenser les difficultés liées à l’âge et de soutenir et développer la participation des
seniors aux activités sociales. Elle s’applique à différents domaines : la santé et l’estime de soi, le
logement et les activités de la vie quotidienne, la communication et l’autonomie, la mobilité et le
transport ainsi que le travail et les loisirs. La gérontechnologie regroupe des disciplines de la santé au
sens large et des technologies. Elle fait appel d’un côté à la médecine gériatrique, la psychologie, la
sociologie et la biologie et de l’autre à l’ingénierie physique, électrique, informatique et industrielle.
Entrent ainsi dans son domaine de compétences la domotique smarthome, la visiophonie et la téléphonie, la géolocalisation ainsi que la télé-médecine et la télé-assistance. Il faut également adjoindre
la robotique qui permet de suppléer l’assistance humaine et de lever les obstacles liés à la perte
d’autonomie et à l’environnement.
Estelle COULMAIN-TESSIER
Le design et la technologie constituent donc des moteurs de la silver économie qui peut être définie
comme l’ensemble des produits et services à destination des seniors (personnes âgées de soixante
ans ou de soixante-cinq ans et plus). La silver économie a pour objectif de favoriser, par l’innovation,
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l’accompagnement de l’avancée en âge et le recul de la perte d’autonomie pour une population
croissante.
En effet, selon l’INSEE, si les 13,2 millions de personnes âgées de 65 ans et plus représentent actuellement 20 % de la population, leur nombre croît ainsi que leur part dans la population générale. Leur
nombre devrait atteindre 22 millions en 2070, soit 29 % de la population française. Outre l’amélioration de l’espérance de vie en bonne santé, les innovations technologiques au service des seniors doivent également aider les personnes âgées au quotidien lorsqu’elles sont dépendantes et fragilisées.
L’Etat a inscrit comme priorité le renforcement du maintien à domicile qui constitue le point central
autour duquel s’organise la construction des offres et viennent se greffer les biens et services destinés aux personnes âgées. La silver économie reflète les enjeux majeurs de solidarité et d’aide à la
personne et ce secteur est en forte croissance avec des acteurs nombreux et de taille variée puisque
des start-ups, des groupes de taille moyenne spécialisés sur les offres à destination des seniors et des
entreprises multinationales interviennent sur ce marché.
Jean-Marc ROBICQUET
Comment, cependant, concevoir des biens et services pensés pour tous les usages et tous les partages (notion de « design universel ») ? En effet, les personnes âgées en perte d’autonomie peuvent
être réticentes à utiliser des biens et services spécifiques et juger l’approche comme stigmatisante.
Par ailleurs, la crise sanitaire liée à la Covid-19 a montré l’urgence d’accélérer les développements de
solutions numériques et technologiques à destination des seniors pour rompre l’isolement social à
domicile, comme en établissements.
Estelle COULMAIN-TESSIER
Pour appréhender cette thématique du design et de la technologie au service des seniors,
M. Rémi Bouvier animera la prochaine table ronde. M. Bouvier est directeur général du groupe Aésio Santé qui déploie sur l’ensemble du territoire une offre de soins et de services via ses trois filières :
santé, médico-social, biens et services. Le groupe Aésio regroupe 4 500 collaborateurs. M. Bouvier
coordonnera les exposés des trois intervenants.
Jean-Marc ROBICQUET
M. Vincent Augusto est Enseignant-chercheur au centre ingénierie et santé de l’école des Mines de
Saint-Etienne. Ses domaines de recherche sont l’évaluation des performances et l’ingénierie des systèmes de soin, ainsi que leur optimisation et leur pilotage. Il se spécialise également dans le traitement des données de santé et l’aide à la décision médicale.
Estelle COULMAIN-TESSIER
M. Frédéric Bernard est Directeur de l’action sociale au sein du groupe Klésia qui regroupe 3 200 collaborateurs et rassemble des institutions dédiées à la retraite complémentaire et supplémentaire, à
la prévoyance, à la complémentaire santé, au service à la personne et au dommage aux biens.
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Jean-Marc ROBICQUET
Le troisième intervenant est M. Philippe Comte, qui est cofondateur de Gulliver, agence de design
localisée à Saint-Etienne. Il est également designer chercheur associé à la Cité du Design et codirige
des équipes pluridisciplinaires sur des thématiques centrées sur des pratiques sociales dans l’habitat.

TABLE RONDE
Rémi BOUVIER, Directeur Général du groupe Aésio Santé
Bonjour à tous. Je vous invite aujourd’hui à débattre autour des thématiques du design et de la technologie et je voudrais tout d’abord vous soumettre une première question qui est plutôt destinée
aux designers : nous cernons assez facilement l’idée de technologie, mais la notion de design est
souvent associée à des considérations esthétiques. Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par
ce terme ?
Philippe COMTE, cofondateur de Gulliver, agence de design localisée à Saint-Etienne, et designer
chercheur associé à la Cité du Design
Ma définition est assez simple. Le design se situe au carrefour de la technique, de la technologie, de
l’innovation et de l’usager. Un designer joue donc le rôle d’intégrateur du changement et il doit se
situer au plus près des usagers et de leurs pratiques présentes ou futures. En effet, les seniors développent beaucoup d’activités routinières. Un des enjeux est d’augmenter l’acceptabilité d’outils techniques et innovants par des populations qui, a priori, sont réticentes au changement.
Rémi BOUVIER
Je suis très satisfait de votre définition du design centré sur l’usage. Nous avons tous fait l’expérience
de mobiliers ou d’objets dont le design très soigné ne prenait pas assez en compte le confort ou
l’ergonomie. Je voudrais maintenant solliciter l’avis de M. Augusto pour qu’il nous explique la relation
entre la recherche fondamentale, les mathématiques et la conception d’objets qui peuvent être utilisés par des personnes âgées.
Vincent AUGUSTO, Enseignant-chercheur au centre ingénierie et santé de l’école des Mines de SaintEtienne
Bonjour à tous. Aujourd’hui, de nombreux liens existent entre la recherche et les usagers, notamment
les personnes âgées. Nous travaillons sur l’élaboration de modèles qui vont permettre d’évaluer,
d’optimiser et d’aider à la décision. Nos recherches concernent donc les seniors à plusieurs titres.
Nous pouvons tout d’abord aider les personnes âgées à bénéficier de meilleurs soins et d’une meilleure qualité de vie, grâce à l’optimisation, au meilleur design de leur parcours de soins ou de leur
manière de vivre. Nous allons donc pouvoir développer des approches visant à améliorer l’aide à la
décision ou bien l’optimisation.
Par ailleurs, nous pouvons, en tant que chercheurs, influencer les objets technologiques qui sont de
plus en plus disponibles pour les personnes âgées. Il s’agit bien sûr des smartphones et des tablettes,
mais il existe également de nouvelles technologies qui nécessitent très peu d’interactions avec leur
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utilisateur. Il existe des habitats intelligents qui rendent plus facile la vie des personnes à domicile :
nous pouvons alors intervenir dans le processus d’élaboration de ces objets afin d’optimiser leur utilité.
Rémi BOUVIER
Pouvez-vous nous donner un exemple professionnel pour nous aider à passer de l’état conceptuel au
pragmatique ?
Vincent AUGUSTO
Dans le domaine de l’habitat intelligent que je viens d’évoquer, il existe aujourd’hui un grand nombre
de fonctionnalités que vous pouvez trouver dans les objets du quotidien comme le four ou le réfrigérateur. Ces objets sont maintenant connectés et programmés, ce qui facilite la vie des personnes qui
les utilisent. Il s’agit là d’un exemple simple qui peut facilement être appréhendé par le grand public.
Il existe également d’autres dispositifs tels que des capteurs qui vont pouvoir détecter d’éventuelles
chutes et qui permettront d’appeler des proches ou un service d’urgence. Ces nouveaux outils nécessitent encore de la recherche, car la perception d’une personne étendue par terre est difficile à
automatiser malgré les progrès intervenus en algorithmique. Il s’agit là d’un exemple de nouvelle
technologie que nous pouvons développer à destination des personnes âgées.
Enfin, lorsque je parlais d’aide à la décision, je souhaitais évoquer des outils qui permettront de savoir
si une personne doit par exemple recevoir des soins de prévention (check-up mensuel chez un généraliste par exemple). En fonction des résultats d’un diagnostic, ces outils peuvent conseiller un profil
de soins pour retarder une entrée en dépendance ou tout autre élément néfaste. Pour construire ces
outils, nous nous appuyons sur des données et nous appliquons des méthodes d’intelligence artificielle qui permettront de détecter des signaux faibles qu’un médecin pourrait ignorer pendant une
consultation classique.
Rémi BOUVIER
Je vous remercie. Vos exemples nous éclairent un peu. M. Comte, comment le designer doit-il utiliser
les données, les signaux faibles évoqués par M. Augusto ? Quelle est votre part de travail dans cette
conceptualisation ?
Philippe COMTE
Lorsque j’entends les propos de Vincent, je pense que nous pourrions nourrir des inquiétudes sur des
technologies comme l’intelligence artificielle. Le design doit donc répondre à ces préoccupations en
rendant manifeste un environnement très peu visible. Aujourd’hui, lorsque nous abordons ces nouvelles technologies, nous nous posons souvent des questions d’éthique importantes. Nous travaillons
par exemple avec Zoom : nous savons que nous sommes filmés, enregistrés et nous l’acceptons de
notre plein gré. Mais cet environnement virtuel que nous fabriquons doit parfois redevenir réel pour
les personnes qui le fréquentent afin de les aider à le comprendre. Il doit toujours être possible de
choisir librement la connexion ou la déconnexion.
Le travail du design se loge dans cette dimension particulière : rendre visible un environnement qui
a tendance à disparaître. Nous devons garder des facultés de perception sur l’intelligence des objets,
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l’internet des objets, c’est-à-dire cette autonomisation des objets qui leur permet de plus en plus de
travailler à notre insu. Le designer doit donc réfléchir aux nouvelles relations qu’il faut établir et à
cette visibilité qu’il faut acquérir.
Rémi BOUVIER
Je pense que les auditeurs vont découvrir une nouvelle dimension du design que nous ignorions pour
la plupart d’entre nous : rendre visible toute l’intelligence artificielle qui se cache derrière les objets.
Aujourd’hui, les seniors craignent d’être espionnés par les objets connectés qui sont installés dans
leur domicile et ils ont peur également des interprétations erronées que l’intelligence artificielle peut
tirer de leur comportement.
Toutes ces nouvelles technologies relèvent de la silver économie et je voudrais maintenant passer la
parole à M. Bernard : lorsqu’on dirige un système d’action sociale, il faut réfléchir à l’utilisation de
ces objets et de la technologie qu’ils renferment pour aider les personnes âgées et le personnel qui
les prend en charge. Quel regard portez-vous aujourd’hui sur ces nouvelles technologies et le design
qui y est associé ?
Frédéric BERNARD, Directeur de l’action sociale au sein du groupe Klésia
Je voudrais tout d’abord inscrire mon propos en amont de ce qui a été dit : en tant qu’opérationnel
de l’action sociale, je m’interroge sur l’apport des technologies pour le couple aidant-aidé et sur leur
intégration dans des services humains et personnalisés. Ces questions sont centrales et, en tant que
Directeur de l’action sociale, je cherche avant tout à préserver le lien social qui, trop souvent, se
délite au moment du grand âge. Nous savons que la perte d’autonomie est liée à l’isolement.
Aujourd’hui, la fonction principale de la technologie est de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. La population vieillit et le nombre des personnes de plus de soixante ans doublera
après 2050. Nous avons donc besoin de trouver des solutions pour éviter l’isolement social et la perte
d’autonomie. La notion de gérontechnologie est donc fondamentale. Il s’agit d’un ensemble de technologies high tech et low tech qui visent à aider trois types de populations : les personnes âgées en
situation de perte d’autonomie, les professionnels de l’aide à domicile dont le travail doit être facilité
et les aidants familiaux. Il s’agit donc d’un système complexe et la technologie doit être au service
d’un seul objectif : « bien vieillir chez soi ».
En tant que groupe de protection sociale, cette notion est essentielle. Pour faciliter le travail des
professionnels de l’aide à domicile, réduire la perte d’autonomie et soulager les aidants, les solutions
technologiques sont importantes. Aujourd’hui, toutes les technologies d’alerte qui permettent de
détecter les chutes dans les domiciles sont très intéressantes. Nous travaillons beaucoup avec des
structures qui permettent d’identifier et d’analyser une situation anormale survenue au sein d’un
domicile. Il existe également les robots de compagnie comme Néo qui réagissent aux caresses ou aux
paroles. Ces technologies sont pertinentes, car elles permettent un accompagnement a minima.
La domotique permet également une facilitation des tâches au quotidien. Les chemins lumineux avec
des leds au domicile, les lampes qui s’allument automatiquement, les capteurs ou les solutions connectées sont pertinents. Mais nous ne devons pas sous-estimer toutes les technologies low tech,
c’est-à-dire les technologies liées à l’information et à la communication : les échanges aidant-aidé
grâce aux jeux vidéo, aux serious games, réduisent considérablement le risque d’incapacité des
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personnes âgées et améliorent le temps de réaction et de mémorisation. N’oublions pas qu’il faut
protéger avant tout la santé mentale des seniors et le cognitif doit donc faire l’objet d’un travail particulier. Tous les jeux qui se développent grâce à l’utilisation des tablettes ou des téléphones constituent des solutions intéressantes et réduisent le risque d’isolement social. L’utilisation des réseaux
sociaux pour fréquenter ses amis, la lecture sur le téléphone pour des activités de découverte et
d’apprentissage permettent le maintien des facultés cognitives.
Nous ne devons pas non plus négliger parmi les gérontechnologies ce que j’appelle la no-tech ; il s’agit
de l’ensemble des dispositifs qui permettent une adaptation du logement. Je pense par exemple aux
douches à l’italienne, aux outils qui permettent aux personnes âgées de sortir davantage de leur domicile grâce à une adaptation des logements. Nous recourons aujourd’hui au service d’ergothérapeutes pour réaliser des diagnostics à domicile à destination des seniors et des personnes en situation
de handicap. Il s’agit de pouvoir travailler sur la facilitation de la vie au quotidien grâce à des technologies issues du monde du bâtiment.
Pour résumer mon propos, les gérontechnologies comprennent la high tech (robot, domotique), le
low tech (pour la relation aidant-aidé et le maintien des facultés cognitives) et le no-tech. Le design,
c’est avant tout la réponse à un besoin réel : le développement de nouvelles technologies, s’il ne veut
pas aboutir à la création de prototypes de qualité et d’efficacité aléatoires, doit être précédé d’une
analyse approfondie du besoin réel des utilisateurs qui sont multiples (couple aidant-aidé, personnel
médical). Je voudrais, à titre d’exemple, rappeler le cas du robot infirmier qui avait été déployé au
sein du CHU de Grenoble qui était censé réaliser des tâches de nettoyage, mais qui n’a jamais fonctionné.
Rémi BOUVIER
Je vous remercie. Je voudrais rappeler que pendant de nombreuses années, le développement de
nouvelles technologies a été considéré comme antagoniste au maintien du lien social. Nous pouvons
nous rappeler du film Les temps modernes de Charlie Chaplin qui montrait l’opposition de la mécanisation avec la subsistance de relations humaines. Pour autant, vos interventions montrent qu’aujourd’hui, les nouvelles technologies comme les outils numériques permettent au contraire le maintien du lien social. Ainsi, la vidéo s’est révélée très utile pendant la crise du Covid pour permettre la
préservation des relations familiales. Il ne s’agit pas d’une très haute technologie même si la vidéo
nécessite tout de même le déploiement d’un réseau de fibre optique.
Nous pourrions faire la même remarque vis-à-vis des jeux vidéo qui ont été beaucoup critiqués pour
leur usage abusif par les jeunes enfants. Nous constatons aujourd’hui que ces jeux permettent de
rééduquer le mouvement des personnes qui ont subi des AVC ou de stimuler l’intelligence des seniors.
Finalement, le rôle social du jeu est revalorisé.
Ne s’agit-il pas là de la fonction ultime du design et de la technologie, de la modélisation d’un outil,
des living labs ?
Philippe COMTE
Je voudrais revenir sur le terme de living labs qui me semble inapproprié. Lorsque nous voulons savoir
si des technologies seront bien adaptées à leur environnement, nous devons les mettre en situation
avec des usagers et effectuer du co-design, de la co-conception avec les personnes utilisatrices. Nous
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avons expérimenté un mini living lab pour la Cité des aînés avec, notamment, la conception d’un
fauteuil de repos. Celui-ci est devenu finalement un fauteuil d’activité : nous avons découvert, grâce
au travail mené avec les résidents, les ergothérapeutes et les aidants, que le fauteuil que nous voulions à tout prix rendre inclinable pour permettre aux résidents de faire la sieste était très rarement
utilisé dans cette configuration en raison de la proximité du lit. Il était plus intéressant d’en faire un
lieu propice aux petites activités (sudoku, mots croisés, tricot) et l’observation des usages nous a
permis de redéfinir les fonctions de cet objet.
Toute l’évolution actuelle vise à sortir du modèle de l’ingénierie et du design « en chambre » : nous
devons abandonner la posture du créateur ex nihilo et laisser toute leur place aux utilisateurs. Dans
le travail mené pour la Cité des aînés, nous avons également pu remarquer que les usagers étaient
pluriels : même dans un EPHAD, les besoins des résidents sont divers et l’écosystème doit aussi intégrer les soignants, les aidants et les familles. Nous devons nous arrêter de penser à la place des gens
en laissant la parole aux usagers : ainsi nous serons beaucoup plus à même de répondre à leurs attentes.
Rémi BOUVIER
M. Augusto, vous vous occupez de haute technologie : lorsque vous avez entendu M. Bernard rappeler l’échec de ces robots infirmiers, et lorsque M. Comte insiste sur l’importance de l’usage, comment
réagissez-vous ?
Vincent AUGUSTO
Je vais vous raconter une histoire : dans le laboratoire de recherche, nous expérimentons exactement
la même problématique. Notre objectif est de concevoir des objets qui soient utiles au plus grand
nombre, mais également de mener une activité de recherche qui pourra faire l’objet de publications.
Nous avons souvent commis l’erreur de penser que ce que nous allions imaginer correspondrait nécessairement aux besoins des usagers, mais nous nous sommes rapidement rendu compte que si les
solutions que nous proposions étaient appréciées, elles n’étaient jamais utilisées : les besoins des
utilisateurs n’étaient en effet pas suffisamment pris en compte.
A titre d’exemple, nous travaillons sur un outil de planification du bloc opératoire et la qualité de cet
outil est excellente. En revanche, il pèche par son ergonomie ; les secrétaires médicales ne peuvent
pas l’utiliser ; il ne prend pas en compte une contrainte particulière d’un médecin... Si nous avions
adopté cette approche « living lab », en dialoguant d’abord avec l’utilisateur avant de nous lancer
dans la conception d’un outil complexe, nous aurions évité bien des écueils.
Il vaut sans doute mieux revoir son ambition technologique à la baisse et voir l’outil que nous développons utilisé par le plus grand nombre. Nous sommes donc écartelés entre deux objectifs contradictoires : une activité de recherche devant aboutir à une publication et le développement d’outils
utiles pour le plus grand nombre.
Nous devons donc dialoguer avec M. Comte, avec les usagers et travailler en gardant la méthodologie
« living lab » en tête.
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Philippe COMTE
Il faut ajouter que le fait de travailler avec des seniors nous oblige à la simplicité. Aucune expertise
ne doit être demandée : ou bien le produit fonctionne ou bien il ne fonctionne pas. Si la simplicité
fait défaut, le résident ne comprend pas. Les designers parlent souvent de « design pour tous » et
affirment que le design doit être inclusif. J’irais encore plus loin : le fait de travailler au contact des
personnes qui sont les plus fragiles, les plus démunies et qui ont le plus grand besoin de simplicité
dans leur environnement technologique et physique permet de progresser pour les autres usagers.
Nous pouvons trouver dans cette simplicité de nouvelles relations.
M. Bouvier, vous avez rappelé tout à l’heure que pendant longtemps, la conception que nous nous
faisions du design était erronée : des designers créateurs ont dessiné des chaises qui n’étaient pas
confortables, mais, au nom de la création, nous les avons acceptées. Si, aujourd’hui, au nom de la
création, vous proposez cette même chaise à une personne dépendante ou âgée, elle la refusera à
cause de son inconfort. Je ne veux pas sous-entendre par là que nous ne sommes pas capables de
dessiner de beaux objets qui conservent des qualités ergonomiques. Nous avons réalisé un travail
pour la Cité des aînés sur ces chambres d’EPHAD et nous avons montré que la beauté et le confort
n’étaient pas antagonistes. La simplicité peut conduire à une autre relation aux objets.
Rémi BOUVIER
Vous venez d’introduire une nouvelle notion dans vos propos, la temporalité. Je me souviens que,
lorsqu’Apple avait sorti sa première tablette, elle avait fait un flop complet alors qu’aujourd’hui, cette
tablette équipe des millions de foyers et tout le monde l’utilise. Ainsi, le même outil lancé dix ans
avant n’était pas utilisé et une décennie plus tard, il fait l’unanimité. Je pense aussi aux robots infirmiers, aux petits robots Paro ou Néo. Ils feront peut-être partie de notre environnement d’ici quatre
ou cinq ans. Le design de l’objet est lié à l’intemporalité. M. Bernard, partagez-vous les mêmes idées ?
Des expériences que vous aviez effectuées ont échoué parce qu’elles n’ont pas été réalisées au bon
moment alors que l’outil était pertinent.
Frédéric BERNARD
Effectivement, cela rejoint un peu ce que je disais : la technologie et le lien social, c’est un peu une
relation « je t’aime, moi non plus ». Nous opposons ces deux notions pour des raisons culturelles.
L’iPhone ou l’iPad ne seront pas un sujet pour des générations qui sont nées avec une souris dans la
main. Par conséquent, la temporalité joue bien un rôle dans ce que nous faisons.
Pour revenir à l’exemple des jeux vidéo, nous essayons actuellement de les déployer : des études ont
été publiées par des revues spécialisées dans la maladie d’Alzheimer. Elles ont montré que l’utilisation des jeux réduisait de près de 30 % les risques de démence chez les personnes âgées, car ils jouent
un rôle dans la préservation des capacités de mémorisation et de réaction qui sont clés pour prévenir
la perte d’autonomie.
Nous pouvons donc imaginer que certains outils seront sans doute bien adaptés aux futurs jeunes
retraités et les personnes qui, aujourd’hui, commencent à atteindre les âges de 65 ou 70 ans, sont
déjà plus à l’aise avec les outils numériques. Comme l’iPhone ou l’iPad existent déjà depuis plus de
10 ans, les jeunes retraités les manipulent bien et ils s’intéressent au sujet. L’AGIRC-ARRCO possède
des centres de prévention qui sont ouverts aux personnes de 50 ans et plus et leurs ateliers intègrent
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de plus en plus l’usage d’outils digitaux et de technologies plus avancées. Nous créons des jeux sur
téléphone ou tablette qui permettent de nouer des échanges à distance entre l’aidant et l’aidé et les
liens sociaux s’en trouvent améliorés. Les capacités cognitives sont également renforcées.
Ce qui n’était pas possible il y a dix ans l’est donc devenu aujourd’hui : il fallait attendre que la technologie soit mature. Comme ces appareils sont présents dans tous les foyers, leur présence dans le
monde des seniors s’est également accrue, ce qui est une bonne chose. Il existe donc une vraie importance de la temporalité dans ce que nous réalisons.
Si l’apport des technologies à la question du maintien à domicile est très intriqué avec la question du
lien social, il est tout aussi vain de vouloir les séparer. Personne n’imagine que dans le futur, une
batterie de robots assisterait des vieillards qui vivraient dans une solitude totale. Si certaines technologies ont pour objectif de diminuer les interventions humaines chronophages ou onéreuses, une
partie des aides à domicile sont également des facteurs d’isolement. Je voudrais vous soumettre un
exemple : nous avons voulu que des coiffeurs se rendent au domicile des personnes âgées, car nous
avons considéré que c’était une bonne chose que ces personnes reçoivent des visites. En réalité, il
s’agissait d’une fausse bonne idée. Pour créer la richesse du lien social, il vaut mieux emmener les
seniors se faire coiffer à l’extérieur.
La question centrale est la relation entre les technologies et le lien social : les personnes âgées ne
veulent pas et ne se sentent pas vieillir, mais, en cas d’isolement, la perte d’autonomie est inéluctable
et les seniors se retrouvent dans des EPHAD. 90 % des personnes âgées interrogées souhaitent vieillir
chez elles. Nous devons donc trouver des solutions techniques pour garder un lien social. Mais nous
devons penser également à créer des situations appelées aujourd’hui « 38,38 ». Comment, avec des
technologies et un peu d’intelligence, pouvons-nous intégrer les seniors dans l’agora ? Je vous donne
encore un exemple : pour aider les personnes âgées à sortir de chez elles, les technologies des exosquelettes ou des mobiles en ville (petites mobylettes) pourraient fournir une assistance utile. Il s’agit
de nouveaux outils intéressants pour permettre aux seniors de quitter leur domicile et vivre une vie
au sein de l’agora. Nous voulons toujours amener la technologie dans les foyers et nous oublions que
la technologie peut être intéressante pour permettre aux gens de sortir dans l’espace public.
Trop souvent, nous pensons à la place des autres. Or nous devons au contraire travailler sur le besoin
de tous, c’est-à-dire pas seulement des seniors, mais de tout l’écosystème (aidants familiaux, corps
médical, associations). La technologie qui répondra à l’ensemble de ces enjeux sera pertinente. A
Lyon, nous avons financé des chariots pour que les personnes âgées puissent sortir de leur domicile.
Nous avons également travaillé sur des lieux de socialisation des seniors avec des possibilités de rencontres intergénérationnelles. Nous devons penser global et systémique, sans minimiser l’importance des technologies low tech. Nous ne devons pas confondre but et objectif. Le but est de permettre aux seniors de continuer à vivre chez eux grâce à des solutions technologiques, mais il faut
également leur permettre de continuer à avoir une vie en dehors de chez eux.
Rémi BOUVIER
Ce que vous dites nous aide à prendre conscience de la complexité de notre sujet. Si une technologie
est introduite trop tôt, la greffe ne prend pas et le lien social n’est pas favorisé. Vous évoquiez ces
voiturettes électriques que j’avais eu l’occasion de voir aux Etats-Unis, il y a des dizaines d’années,
dans des supermarchés pour éviter aux clients âgés de se fatiguer. Il s’agissait en fait des voiturettes
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des golfs qui avaient été adaptées aux grands supermarchés. Ensuite, les fauteuils électriques ont été
introduits pour les personnes en situation de handicap lourd. Mais leur usage s’est ensuite répandu,
puisque les personnes obèses et les personnes âgées qui ont perdu beaucoup d’autonomie les utilisent désormais. Ainsi, une technologie qui a été brocardée peut se révéler pertinente des années
plus tard. La difficulté est de savoir à quel moment une technologie devient opportune et par conséquent pour les acteurs de la silver économie à quel moment cette technologie doit-elle être acquise.
Vous évoquiez dans votre précédente intervention du mobilier. Quand le mobilier doit-il devenir intelligent ou modulable ? Lorsque nous repensons l’architecture, quand devons-nous introduire du
câblage dans les cloisons ? Nous devons travailler sur ces sujets pour rester toujours performants
dans nos propositions.
Frédéric BERNARD
Les maîtres mots sont l’accessibilité, l’utilisabilité et l’efficacité : il s’agit des trois critères fondamentaux pour que la technologie prenne.
Philippe COMTE
Il faut évidemment réaffirmer que l’étude des usages doit précéder l’invention des objets : nous devons d’abord questionner nos besoins, puis déterminer s’il faudra utiliser une low tech ou une high
tech. Ensuite, nous devons nous pencher sur les aspects techniques pour trouver le meilleur assemblage des technologies pour réaliser un objet. Si nous respectons cet ordre, les problèmes de temporalité ne se poseront plus.
Pendant des décennies, nous avons attendu que les fabricants d’électroménagers inventent le nouveau cadeau de la fête des Mères. Et les sauciers, yaourtières, sorbetières ont été inventés successivement, mais ces appareils ne correspondaient pas nécessairement aux besoins des ménagères et
certains produits ont été des échecs. Si nous décidons de revenir vers l’usager et si nous nous centrons sur ses besoins réels, nous avons plus de chance de rencontrer le succès. Aujourd’hui, la technologie surpasse nos capacités et nos besoins et la question est désormais d’effectuer les bons choix
et de réaliser les bons assemblages. Nous avons de la chance, car nous nous trouvons dans une situation d’hyperchoix. Auparavant, nous étions coincés, car nos besoins étaient grands, mais nous ne
pouvions pas les réaliser dans la forme désirée.
Rémi BOUVIER
Je crois que vous nous avez donné le mot de la fin. Si nous avions le sentiment, au début de cette
réunion, d’être submergés par la technologie, aujourd’hui, nous sommes certains, grâce aux professionnels que vous êtes, que nous avons toujours le choix et ce choix reste purement humain. Je vous
remercie.
Alain POULET, Secrétaire général de Seniors Autonomie et Vice-Président de l’AIMV
Je remercie nos quatre intervenants pour leur franchise et leur absence de langue de bois. Vous avez
dit ce que vous aviez à dire et c’était génial. L’intérêt du Défi Autonomie réside en cela. Vous verrez
que la ministre, dans son discours, nous invite au réalisme sur l’ensemble de ce qui nous anime autour
des personnes âgées. Vous avez montré le bon exemple de ce qu’il faut faire.
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Rémi BOUVIER
Je pense, pour rebondir sur ce que tu dis, que nous allons inviter notre collègue Frédéric Bernard à
venir travailler avec nous, car nous formons déjà une très bonne équipe avec Vincent et Philippe. Il
faut qu’il vienne nous rejoindre dans notre ville pour produire ensemble un excellent travail.
Alain POULET
Absolument. Je connais très bien Frédéric, je suis certain qu’il acceptera de venir vous rejoindre et
vous allez pouvoir tout remettre en question et continuer à créer de nouveaux dispositifs, dans vos
domaines respectifs. C’est cette convergence qui permettra de créer de l’utile et vous vous inscrivez
tous dans cette stratégie. C’est essentiel pour nous tous. Je vous remercie.

LES PROFESSIONNELS DU GRAND AGE – QUELLES INITIATIVES REMARQUABLES ?
QUELLES LEÇONS POUR DEMAIN ?
LES ACTEURS DE TERRAIN
PARTICIPENT A LA TABLE RONDE :
NATHALIE BARTH,
Sociologue (Phd) - Cheffe De Projet Du Gerontopole Aura
ISABELLE BURKHARD,
AGIRC-ARRCO - Hopital Geriatrique Les Magnolias En Region Parisienne
MARIE-PIERRE DEFILLON,
Responsable Adjointe Departement Prevention Seniors – Action Sociale - Carsat Ra
JOCELYNE LABOURE,
Directrice - AIMV
PHILIPPE MARCHAND,
Directeur De La Cite Des Aines - Saint Etienne

La table ronde est animée par Pierre-Marie CHAPON, Président – VAA Conseil, en remplacement de Jérôme GUEDJ
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JEROME GUEDJ,

Ancien Président du Conseil départemental de l’Essonne, auteur du rapport « Lutter contre
l’isolement des personnes âgées, fragiles et isolées en période de confinement »
Bonjour. Il était prévu que j’anime cette importante table ronde consacrée aux acteurs de terrain.
Les circonstances que nous connaissons tous ont pour conséquence de faire voler en éclats les emplois du temps. Je remercie donc Pierre-Marie CHAPON, qui animera cette table ronde, et j’aurai
plaisir à vous retrouver pour la conclusion.
INTRODUCTION PAR LES ELEVES DE L’EN3S - KARINE DEWEVRE ET CHRISTELLE CHABOTIER
Christelle CHABOTIER
Dans son discours du 13 juin 2018 devant le congrès de la Mutualité française, le Président Macron
faisait le constat en ces termes :
« Le vieillissement de notre population soulève un défi, celui du grand âge, de la dépendance. La dépendance est là, et un nouvel âge vulnérable de la vie est en train de s’installer. En effet, selon l’INSEE,
au 1er janvier 2020, la population française continue de vieillir. Les personnes âgées d’au moins 65
ans représentent 20,5 % de la population. Leur part a progressé de 4,7 points en 20 ans.
Si les tendances démographiques et l’amélioration de l’état de santé se poursuivent, la France hors
Mayotte compterait 4 millions de seniors en perte d’autonomie en 2050, soit 16,4 % des seniors. »
Karine DEWEVRE
Pour améliorer la prise en charge des personnes vieillissantes et en perte d’autonomie, les gouvernements successifs ont travaillé à la recherche de solutions, jusqu’à la création d’une 5 e branche. En
effet, fin juillet 2020, le Parlement a adopté lors d’un ultime vote à l’Assemblée les projets de loi
relatifs à la dette sociale. Ainsi, la création d’une 5e branche de la Sécurité sociale consacrée à la perte
d’autonomie et au handicap a été validée.
La création de cette nouvelle branche répond aux enjeux relatifs au vieillissement de la population et
à la hausse des dépenses liées à la perte d’autonomie des personnes âgées.
Christelle CHABOTIER
Les acteurs du grand âge se répartissent en trois catégories. :
1/ les institutionnels, comme la CNSA, les conseils départementaux ou les CARSAT ;
2/ les acteurs associatifs ;
3/ la sphère familiale.
La multitude d’acteurs et d’actions destinées aux personnes âgées rend souvent difficile pour les
bénéficiaires et pour les professionnels du grand âge de solliciter le bon interlocuteur pour la bonne
prestation.
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Karine DEWEVRE
La crise sanitaire a mis en exergue la place singulière occupée par les personnes âgées dans la société.
Particulièrement touchées par le Covid-19, mais également par les conséquences sociales qu’ont entraînées les mesures de confinement, elles doivent plus que jamais faire l’objet d’une attention spécifique.
Les acteurs de terrain doivent se positionner comme chefs de file de la prise en charge des conséquences de la crise, tant sur le plan sanitaire que social auprès des personnes âgées. C’est dans ce
cadre que de nombreuses initiatives et actions collectives ont émergé du terrain. Pour éviter, par
exemple, les ruptures de droits, l’isolement, ou encore leur permettre une protection sanitaire, avec
la confection de masques.
Christelle CHABOTIER
Ce contexte de crise nous amène à nous poser plusieurs questions. Que feront les acteurs pour concilier l’augmentation d’une population vieillissante et en perte d’autonomie avec le contexte sanitaire
actuel ?
Karine DEWEVRE
Comment pourront-ils mener des actions de prévention contre la perte d’autonomie en conciliation
avec les mesures sanitaires ? Comment en initier de nouvelles ?
Christelle CHABOTIER
Nous conclurons enfin par une question directe à nos intervenants : Pensez-vous que la crise du Covid-19 a accentué les situations de perte de lien social, d’isolement, et, plus globalement, a diminué
l’autonomie des personnes âgées ?
Nous vous remercions d’avance des réponses que vous nous apporterez.
TABLE RONDE
Pierre-Marie CHAPON, Président – VAA Conseil
Bienvenue à tous à cette table de ronde autour des acteurs de terrain.
Je rappelle qu’un documentaire, Hold-up, prétend que le Gouvernement est responsable de l’épidémie.
Philippe MARCHAND, peut-on parler d’une « grippette » ?
Philippe MARCHAND, Directeur de la Cité des aînés - Saint-Etienne
Bonjour. Cela fait longtemps que j’exerce mon métier. La structure que je dirige compte 200 résidents
et nous traversons actuellement des moments très particuliers. Les résidents sont privés de leur famille à cause de la pandémie. Nous avons fermé nos établissements, comme nous l’avions fait en
mars et en avril. Cependant, nous ne comptions aucun cas au sein de la Cité des aînés lors du premier
confinement. Nous déplorons hélas ! quelques cas et quelques décès lors de ce nouveau confinement,
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car notre population est très fragile. L’isolement familial est mal vécu par nos résidents, ainsi que
l’isolement social mis en place entre les résidents pour éviter la circulation du virus.
Les sorties sont constituées de promenades individuelles, très éloignées des sorties habituelles. La
situation est très différente de celle du premier confinement. Nous continuons d’enregistrer des cas
de Covid-19, même si leur nombre est nettement inférieur à ce que nous constations en octobre et
novembre.
En outre, de nombreux soignants sont touchés au sein de notre établissement. La situation est donc
très compliquée au sein des EHPAD.
Pierre-Marie CHAPON
Le personnel est-il fatigué ? Que pouvez-vous en dire ?
Philippe MARCHAND
Notre maison de retraite se transforme progressivement en établissement sanitaire, ce qui peut induire un manque de personnel soignant.
Ainsi, notre établissement de 200 lits ne compte pas d’infirmière de nuit, ce qui pose des problèmes
insurmontables lorsqu’il faut gérer des fins de vie ou des mises sous oxygène.
En outre, le personnel est en tension et les infirmières se font rares. Heureusement, une clinique
chirurgicale nous a apporté son aide. Nous avons ainsi pu bénéficier d’infirmières suite à des déprogrammations. En effet, certains de nos résidents malades nécessitent des soins toutes les quatre
heures, qui doivent leur être dispensés par du personnel infirmier.
Pierre-Marie CHAPON
Madame BURKHARD, vous dirigez un établissement en Ile-de-France, qui a connu de nombreuses
contaminations au cours du printemps. En avez-vous tiré des enseignements ? Avez-vous mis en
place une organisation pour faire face à la crise sanitaire ?
Isabelle BURKHARD, AGIRC-ARRCO - Hôpital gériatrique Les Magnolias en région parisienne
L’hôpital gériatrique Les Magnolias, que je dirige, est situé en Essonne. Il s’est retrouvé en première
ligne dès la mi-mars, c’est-à-dire trois semaines après la région Grand Est. L’hôpital gériatrique Les
Magnolias n’est pas qu’un établissement sanitaire. Outre un hôpital de jour et des lits de médecine
aiguë gériatrique et des lits de soins de suite et réadaptation, c’est aussi un lieu de vie, avec un EHPAD
et des soins de longue durée. Il comporte également des équipes mobiles qui se rendent au domicile
des patients.
Cette crise nous a permis de mettre en évidence les différents leviers à notre disposition pour faire
face à ces nouveaux enjeux. Sur le plan sanitaire, le rôle d’un établissement gériatrique est trop souvent mal connu. En effet, le Covid-19 a surtout touché les personnes très âgées et atteintes de polypathologies, à leur domicile ou en EHPAD. Nous avons accueilli un grand nombre de personnes âgées
contaminées, jusqu’à transformer en trois semaines la totalité de notre offre de soins, c’est-à-dire
200 lits. La moyenne d’âge de ces malades oscillant entre 85 et 90 ans, ils ne pouvaient donc pas être
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pris en charge en réanimation. Ces malades provenaient des urgences ou de leur domicile et nous
étaient adressés par leur médecin traitant ou par les médecins coordonnateurs des EHPAD.
Plus de 85 % de ces personnes âgées ont ensuite regagné leur domicile ou leur EHPAD.
Notre établissement étant un établissement ressource en gérontologie pour l’Essonne, nous avons
piloté l’astreinte territoriale gériatrique en appui des EHPAD. Les médias ont largement relayé les
ravages causés par le virus au sein des EHPAD, qui n’étaient pas armés pour faire face. Nous avons
donc apporté notre appui et notre aide aux EHPAD, soit pour les aider à s’organiser en matière d’hygiène et de sectorisation, soit pour les aider à organiser les transferts nécessaires et notamment vers
des lits de gériatrie aiguë, soit pour faire intervenir au sein des EHPAD des équipes mobiles, les
équipes de l’HAD ou les équipes des soins palliatifs. Il est en effet préférable pour les personnes âgées
de demeurer dans leur lieu de vie habituel.
Outre ce rôle sanitaire, nous avons dû nous efforcer de rendre notre établissement étanche afin de
limiter la propagation du virus. Le fait que notre EHPAD soit rattaché à l’hôpital nous avait familiarisés
avec les précautions en matière d’hygiène. Nous avons démultiplié les échanges via WhatsApp, et
par téléphone avec les familles, pour pallier la restriction des visites. En parallèle, nous avons mis en
place une cellule d’écoute et d’appui pour répondre aux demandes des familles, qu’il s’agisse de
l’EHPAD ou de l’hôpital.
L’hôpital de jour ne pouvait plus proposer de bilans présentiels, et a donc recouru à la téléconsultation, que nous utilisions auparavant auprès des EHPAD. L’Assurance maladie a permis cet usage et
nous avons donc développé les téléconsultations pour maintenir le suivi médical des personnes âgées
à domicile, avec ou sans leur médecin traitant. Cela nous a permis de vérifier la valeur ajoutée des
nouvelles technologies.
Enfin, nous disposons d’équipes mobiles, qui peuvent apporter leur appui aux professionnels des
EHPAD ou aux intervenants qui se rendent au domicile des personnes âgées (SAD, SSIAD), qu’il
s’agisse des GIR 5 et 6, c’est-à-dire de jeunes retraités, ou de situations plus complexes, via le dispositif MAIA. Nous avons expérimenté la nécessité de mettre en place un suivi et l’importance de notre
rôle de catalyseur autour de ce dispositif d’aide à domicile.
Ce retour d’expérience met en évidence la nécessité de faire évoluer l’offre de soin vers des établissements spécialisés en gériatrie, dont le rôle est très souvent méconnu. Cela concerne aussi bien
l’aspect curatif que préventif de l’accompagnement du parcours de la personne âgée, du domicile à
l’entrée en institution.
En outre, cette crise nous a placés en première ligne et nous a permis d’agir dans et hors les murs,
notamment en appui des EHPAD, dont un grand nombre se sont retrouvés en difficulté, car outre les
personnes âgées, les professionnels étaient contaminés.
Philippe MARCHAND
Nous nous demandons si le modèle des EHPAD n’est pas à bout de souffle.
Nos établissements rejoignent progressivement le secteur sanitaire et nécessitent un renfort médical.
Je ne dispose aujourd’hui que d’un mi-temps de médecin coordonnateur, ce qui est insuffisant par
rapport au nombre de résidents. Il en est de même pour les infirmières, d’autant qu’aucune n’est
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présente la nuit. L’ARS s’interroge souvent sur la nécessité de cette présence. Elle est désormais indispensable eu égard aux circonstances. De plus, deux infirmières sont présentes le week-end, ce qui
est nettement insuffisant.
Cette crise sanitaire nous enseigne que nous devons renforcer la présence médicale et infirmière au
sein de nos établissements.
Pierre-Marie CHAPON
C’est très intéressant. La Cité des aînés est un établissement très récent. La conception architecturale
des EHPAD devra-t-elle être revue pour permettre l’accompagnement sanitaire des résidents ?
Philippe MARCHAND
Notre établissement est divisé en unités de 14 résidents auxquelles nous assignons autant que possible du personnel dédié, ce qui limite la propagation du virus. Quand le virus se développe sur un
secteur, cela évite que de nombreux résidents soient contaminés en même temps.
Les études menées par le Groupe AESIO montrent que le développement par unités est préférable.
Il faut désormais associer le personnel à la démarche et accroître les recrutements.
Pierre-Marie CHAPON
Merci, Monsieur MARCHAND.
Madame LABOURE, après ces réflexions sur la vie en établissement au temps du Covid-19, quelles
actions l’AIMV a-t-elle mis en place et quels ont été les retours des personnes âgées qui vivent à
domicile ?
Jocelyne LABOURE, Directrice - AIMV
Lors du premier confinement, nous nous sommes rapidement demandé s’il fallait maintenir les interventions à domicile. En effet, le confinement supposait d’éviter le contact avec d’autres personnes.
Nous avons dû gérer cette question tout en évitant les phénomènes de glissement et la perte d’autonomie liés à l’absence d’intervention à domicile. Il fallait en outre différer les interventions jugées
non indispensables afin de respecter le confinement.
Cette réflexion est un fil conducteur depuis le début de la crise. Nous nous interrogeons en permanence sur la nécessité de l’intervention à domicile. Nous nous sommes appuyés sur la connaissance
que les intervenants à domicile ont des usagers. Nous avons également mis en place un suivi des
usagers grâce à des appels de réassurance, sur lesquels Madame DEFILLON reviendra tout à l’heure.
Nous avons conservé le contact avec nos usagers pour évaluer si l’arrêt des interventions conduisait
à une perte d’autonomie, afin de reprendre les interventions si nécessaire, même de manière limitée,
durant que le confinement mis en place entre le mois de mars et le mois de juin et le second, qui
promet d’être plus long.
Nous avons donc dosé les interventions dans les structures que je pilote en Loire et en Haute-Loire.
En effet, comme l’indiquait Monsieur MARCHAND, ce nouveau confinement nous fait vivre des
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situations très différentes de ce qui s’est produit entre les mois de mars et de juin, puisque nos territoires sont actuellement très impactés par le virus, alors que ce n’était pas le cas lors du premier
confinement.
Par ailleurs, nous avons voulu mettre en place des outils spécifiques et créé les services AIMV Assistance dans la Loire et UNA 43 Assistance dans la Haute-Loire. Ils mettent un numéro de téléphone à
la disposition des personnes pour prendre en charge les situations d’urgence qui ne peuvent être
prises en compte par les relais habituels. Cela peut concerner une panne de réfrigérateur, par
exemple, qui pourrait entraîner une phase de dépression faute d’être gérée correctement. Un problème de ce type, qui paraît simple à gérer pour des personnes actives et familières avec les nouvelles
technologies, peut se révéler plus ardu pour une personne âgée isolée.
Ces services ont permis de repérer des situations qui auraient pu conduire à une importante perte
d’autonomie irréversible et nous envisageons de les pérenniser, y compris auprès du grand public.
Pierre-Marie CHAPON
Merci !
Madame BARTH, comment les seniors que vous avez rencontrés ont-ils vécu le confinement ?
Nathalie BARTH, Sociologue (PHD) - Cheffe de projet du Gérontopôle AURA
Dans le cadre du gérontopôle, nous avons mené une enquête qualitative auprès de personnes âgées
de 65 ans à 92 ans qui vivent à domicile durant le premier confinement. La moyenne d’âge des enquêtés était de 76 ans.
L’objectif était de comprendre le vécu de la crise et d’aborder toutes les questions liées à l’isolement,
à l’accès aux soins et aux besoins exprimés par les personnes âgées. Nous avons très vite été confrontés à des questions éthiques, qui relèvent des discours discriminants et de l’âgisme.
Je vous propose un résumé des principaux résultats de l’enquête. Les personnes âgées interrogées
ont mentionné le manque de relation avec leurs proches, en dépit de l’utilisation des nouvelles technologies, dont elles se sont approprié les outils de communication.
En outre, elles ont signalé qu’elles avaient la sensation de ne pas plus remplir leur rôle, notamment
celui de grands-parents, mais aussi celui d’aidants associatifs.
Les personnes interrogées aspirent à des moments de partage intergénérationnel. Ainsi un enquêté
indique : « Pour nous, le plus dur, c’est de ne pas voir nos enfants et nos petits-enfants. Le reste, on
fait avec. » Une dame de plus de 80 ans précise à son fils : « Dès que tu sors, ta première visite, elle
est pour moi. »
Les récits soulignent également l’envie très forte d’être considérées comme des personnes autonomes. Spontanément, les enquêtés ont jugé réductrice et stigmatisante la fourchette des plus de
65 ans véhiculée par les médias. L’âgisme consiste à considérer toutes les personnes âgées de 65 ans
et plus comme vulnérables. Les personnes âgées estiment que l’état de santé doit être pris en compte
pour déterminer une éventuelle vulnérabilité et non pas un critère d’âge, qui ne correspond pas à la
réalité.
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Certains enquêtés indiquent : « Je ne me sens pas vieux, je fais du vélo. L’été dernier, ma fille m’a
appelée pour son déménagement, pour l’aider à porter. » Il existe donc un décalage entre les récits,
les discours et le ressenti des personnes.
De nombreuses personnes que nous avons interrogées ont proposé leur aide pour aider un proche,
un voisin ou une connaissance.
Les enquêtés nous ont signalé qu’ils avaient « pris un coup de vieux », pour reprendre leurs propos.
Ils ont également relevé qu’ils n’étaient pas jugés capables d’identifier ce qui était bon pour eux, et
se sont sentis dépossédés de leur liberté d’expression et d’action. Ils avaient le sentiment d’être infantilisés par les médias et leurs proches, dans une attitude un peu paternaliste, voire condescendante, d’âgisme bienveillant. Cela se manifeste par ce type de discours : « Ma fille ne voulait même
plus que j’aille acheter le pain », « Mes enfants me mettent sous un globe, ils s’inquiètent trop. Nous,
on le fait pour les rassurer ».
Les personnes âgées interrogées rapportent également un sentiment d’être manipulées et stigmatisées par les médias, notamment par le décompte journalier très anxiogène du nombre des morts et
notamment du nombre de personnes âgées décédées.
Enfin, le maintien des mesures destinées aux personnes âgées lors du déconfinement a été vécu
comme discriminatoire. Les attitudes âgistes ont été perçues pendant le confinement, mais aussi
parmi les mesures prises par le Gouvernement et au sein des familles. En outre, les personnes âgées
sont davantage préoccupées par l’isolement social que par la peur de contracter le virus.
Pierre-Marie CHAPON
Merci. Je retiens la phrase sur le sentiment d’avoir « pris un coup de vieux ». J’ai écrit en avril dernier
un article en réponse aux dirigeants européens qui souhaitaient que les seniors restent chez eux
jusqu’au 31 décembre 2020. L’âgisme connaît une forte recrudescence et entraîne une importante
stigmatisation des personnes âgées.
Madame DEFILLON, pensez-vous que les seniors doivent rester chez eux jusqu’au 31 décembre ?
Marie-Pierre DEFILLON, Responsable adjointe Département Prévention Seniors – Action Sociale CARSAT RA
La CARSAT tenait également à accompagner les personnes âgées lors de cette crise susceptible de
les fragiliser. En effet, la solitude peut générer un important mal-être et une perte d’autonomie. Nous
avons malheureusement dû suspendre nos actions en présentiel. Nous avons adapté notre offre pour
proposer aux seniors des actions à distance : conférences, ateliers, etc. Nous nous sommes pour ce
faire appuyés sur nos équipes d’intervention et sur des opérateurs partenaires (Mutualité française,
Mutualité de la fonction publique, caisses de retraite complémentaires et partenaires locaux).
De plus en plus de retraités sont connectés et nous leur avons proposé des ateliers sur la mémoire,
des conférences sur la grand-parentalité, la vie affective des seniors, le stress, les bienfaits de la pensée positive durant le confinement puis en sortie de confinement, pour lutter contre l’anxiété, le
sentiment d’impuissance et la baisse de moral.
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La semaine dernière, une conférence sur les gestes barrières a permis à 500 seniors connectés de
poser des questions à un professeur et d’évoquer cette période traumatique. Certains s’avouaient
pétrifiés par les chiffres sur le nombre de décès.
En outre, pour inciter les personnes âgées à bouger davantage durant le confinement, nous nous
sommes rapprochés du groupement inter régimes Atouts Prévention Rhône-Alpes et des groupements d’Ile-de-France et avons fait appel à l’ADAL pour proposer tous les matins une séance d’activité
physique de 30 minutes. Ces séances ludiques permettaient de se maintenir en forme et de préserver
son moral et son équilibre psychique. Environ 1 800 retraités se sont connectés pour participer à ces
séances, qui ont eu lieu entre le 17 avril et la fin du mois d’août. Depuis, je pense qu’elles ont repris
sur le site Happy visio.
Nous avons également transformé le programme Cap Form Senior, que nous menons avec la ligue
d’athlétisme Rhône-Alpes, AG2R et avec les villes. Nous avons proposé une conférence sur les bienfaits de l’activité physique et une table ronde sur le bien-vivre sa retraite. Trois fois par semaine, un
outil validé par les hospices civils de Lyon permet aux seniors de se connecter avec des coachs afin
d’entretenir leur force musculaire, leur forme physique et leur équilibre dans le cadre d’un parcours
progressif. En revanche, l’activité marche nordique n’a pas pu reprendre.
Pour renforcer le lien, nous avons en outre proposé des ateliers par téléphone, autour de la mémoire,
du sommeil, du passage à la retraite et du stress. Le téléphone rebute certains retraités, mais est
plébiscité par d’autres, car il permet des temps d’échange. Certes, le téléphone et la visioconférence
ne remplacent pas les proches, mais ont été jugés très importants par certaines personnes âgées.
En parallèle, nos équipes ont réalisé des appels sortants de réassurance, évoqués par Madame LABOURE. Nous avons élaboré un script assez technique pour mener ces appels, qui ont été conduits
avec l’aide de nos partenaires locaux (AIMV, centres sociaux, Petits Frères des pauvres, Croix-Rouge
française). Si nous repérions une personne fragile ou nécessitant une aide plus spécifique, nous
l’orientions vers les services ad hoc.
Lors de ces appels, une question ouverte permettait de vérifier que les retraités se portaient bien. Le
questionnaire s’assurait également qu’ils avaient compris les gestes barrières. L’appel leur laissait le
loisir d’exprimer leurs craintes afin de les rassurer. Il servait également à repérer les personnes âgées
en difficulté afin de leur apporter l’aide nécessaire. En effet, le service d’aide à domicile était suspendu dans certains cas.
Ces appels émis par la direction de l’action sociale et le service social de la CARSAT ont permis de
joindre environ 4 000 retraités. 10 % des personnes âgées contactées ont été réorientées vers les
plateformes d’écoute des Petits Frères des pauvres ou de la Croix-Rouge française. 11 % ont été
orientés vers des structures locales comme les services d’aide à domicile, les CCAS, les centres sociaux
ou vers des actions de prévention de la CARSAT.
Pierre-Marie CHAPON
Vous êtes passés très soudainement d’un accompagnement classique dans le cadre de la prévention
de la perte d’autonomie et de l’isolement à un accompagnement numérique. Pensez-vous qu’il faut
en tirer des enseignements sur l’accompagnement des seniors en 2021 ?
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Marie-Pierre DEFILLON
Le téléphone et les outils numériques nous ont permis de contacter des retraités qui ne sortaient pas
de chez eux et ne se déplaçaient pas. Après le confinement, nous maintiendrons nos ateliers en distanciel pendant plusieurs mois afin que l’offre demeure lisible pour nos partenaires et pour les personnes âgées. Nous serons bien entendu enchantés de retrouver les retraités en présentiel dès que
cela sera possible.
Pierre-Marie CHAPON
Vous entendez donc profiter de tous les canaux à votre disposition. L’accompagnement devient ainsi
plus individualisé, en accord avec les souhaits des seniors.
Marie-Pierre DEFILLON
Dans le cadre des actions individualisées, nous avons également mis en place avec l’aide de nos partenaires des ateliers à domicile pour des seniors qui présentaient des risques de chute, par exemple,
ou isolés ou redoutant de quitter leur domicile. Dans le cadre du groupe inter régimes, nous réfléchissons à une offre de services de prévention à domicile lorsque c’est préférable.
Le premier confinement a donc constitué une période importante d’adaptation. Nous avons revu nos
certitudes. Certains partenaires éprouvaient parfois de la difficulté avec le distanciel, mais les retraités se sont déclarés satisfaits du maintien de ce lien.
Enfin, nous avons créé une communauté digitale de seniors, qui regroupe ceux qui ont participé aux
ateliers et souhaitaient poursuivre ces échanges, y compris sur des sujets d’actualité. Nous maintenons le lien grâce à une newsletter et leur proposons de tester de nouvelles offres. Ils se sentent ainsi
davantage acteurs de cette période de crise.
Pierre-Marie CHAPON
Merci. Le Premier Ministre et le Président nous ont prévenus que nous devions apprendre à vivre
avec le virus.
Philippe MARCHAND a indiqué lors de son intervention que le personnel infirmier et médical est
épuisé, notamment parce que le Covid-19 a amplifié une crise qui existait déjà au sein des établissements de soin. Le plan du Gouvernement a tenté d’apporter des solutions, notamment en accordant
des primes à certains acteurs des milieux social et médico-social. Nous vivons actuellement un second
confinement et certains scientifiques en prédisent un troisième pour la rentrée.
Nathalie BARTH, vous avez analysé la crise des soignants en Auvergne-Rhône-Alpes. Quels enseignements pouvons-nous tirer des déclarations de ces acteurs de terrain ?
Nathalie BARTH
Nous avons tenté de recueillir l’avis de l’ensemble des soignants, hospitaliers, libéraux et rattachés à
un EHPAD, afin de comprendre comment ils se sont approprié le confinement, les mesures sanitaires
et les adaptations de leur pratique.
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Le questionnaire que nous avons diffusé entre mars et juin 2020 auprès des professionnels a reçu
482 réponses. Les principaux résultats montrent que l’adaptation a été plutôt facile pour la plupart
des personnes interrogées : deux tiers d’entre elles ont trouvé cette réadaptation facile et ont trouvé
aisément leur place au sein de la gestion de crise.
70 % des soignants déclarent se sentir utiles dans leur fonction et 71 % indiquent que leurs proches
les aident à accepter leurs conditions de travail. 68 % signalent cependant qu’ils redoutent de contaminer leurs patients et 70 % craignent de contaminer leurs proches. Enfin, 41 % estiment provoquer
de la méfiance.
En ce qui concerne les difficultés auxquelles ils ont dû faire face, la gestion de fin de vie s’est avérée
particulièrement difficile, notamment pour le personnel des EHPAD. Monsieur MARCHAND nous confirmera si c’est le cas dans son établissement.
En outre, les soignants regrettent de ne pas avoir assuré la continuité des soins pour les malades non
atteints par le Covid-19. Ils évoquent également leur sentiment d’isolement souligné par Monsieur
MARCHAND, notamment du fait des restrictions de visite dans les établissements.
45 % des soignants déclarent ne pas avoir disposé du matériel nécessaire lors de la première vague.
Ils ne sont que 34 % à se sentir en insécurité dans l’exercice de leurs fonctions.
Les soignants ont également souligné leur importante charge de travail, ainsi que l’afflux massif d’informations qu’ils devaient gérer. Les consignes d’organisation ont en effet évolué constamment, ce
qui a pu mettre certains soignants en difficulté.
Plus d’un tiers des professionnels pensent avoir besoin d’un soutien psychologique. Ils auraient préféré que celui-ci leur soit dispensé en présentiel et non par téléphone.
Le questionnaire montre que peu de dépistages ont été réalisés lors de la première vague au sein des
soignants. Ils signalent par ailleurs le manque d’encadrement et de formation sur le Covid-19 et les
gestes barrières, notamment en ce qui concerne les personnels paramédicaux.
La crise sanitaire a bouleversé l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, entre le devoir
de soignant et la sécurité des soignants et de leurs proches.
Cette étude nourrit la réflexion autour du parcours de soin des personnes âgées. Les personnels interrogés indiquent qu’ils ont gagné en compétence. 79 % estiment avoir acquis de nouvelles habitudes en termes d’hygiène et de soins.
Enfin, les professionnels de proximité évoquent le lien social avec les personnes isolées et fragiles,
qui figure parfois à la marge de l’activité des soignants.
Pour conclure, il est indispensable de valoriser les métiers de l’intervention à domicile, via la formation, de capitaliser les initiatives et de mettre en lumière les actions de terrain. Il faut recueillir le vécu
du terrain au plus proche des usagers et des professionnels concernés et mutualiser les compétences
afin de pérenniser les actions, comme ont su le faire les structures d’aide ou les actions de prévention.
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Pierre-Marie CHAPON
Merci ! Philippe MARCHAND et Jocelyne LABOURE, que vous évoquent les éléments présentés par
Madame BARTH ?
Philippe MARCHAND
J’ai noté trois points à propos de cette enquête intéressante. Effectivement, nous avons l’impression
d’être utiles lorsque nous travaillons dans nos établissements et ce sentiment s’accentue lors de la
période très difficile que nous traversons actuellement. Je suis même surpris que le pourcentage de
soignants qui s’estiment utiles ne soit pas plus élevé.
Je confirme également que la gestion de la fin de vie est très ardue pour les soignants et le personnel
de nos établissements. Nous avons l’habitude de la prendre en charge, mais les conditions sanitaires
la rendent plus complexe.
Enfin, les gestes barrières, qui n’étaient pas toujours bien intégrés par les soignants, doivent être
expliqués constamment. Ils sont en effet primordiaux pour contenir l’épidémie. Les soignants doivent
donc renoncer à manger les uns en face des autres, utiliser abondamment le gel hydroalcoolique et
acquérir certains réflexes.
Pierre-Marie CHAPON
Merci.
Jocelyne LABOURE
Je souhaite revenir sur quelques points. Cette crise sanitaire a mis en évidence l’isolement des personnes âgées en perte d’autonomie à leur domicile. Cet élément doit être étudié avec acuité.
Je souhaite rappeler que les professionnels de l’aide et de l’accompagnement à domicile sont eux
aussi très isolés, car ils se trouvent seuls sur le terrain. Nous avons fait en sorte lors de la crise de
mettre en place un lien solide afin qu’ils se sentent moins isolés. Il faudra conserver ce lien après la
crise.
Nathalie BARTH a souligné l’utilité sociale de nos métiers, qui a été mise en évidence par cette crise.
Je conclurai enfin en indiquant que l’aide et l’accompagnement à domicile d’hier ne sont pas ceux
d’aujourd’hui et ne doivent pas être ceux de demain. Cette crise a certainement rendu lisible le retard
de la France en ce qui concerne la construction de services d’aide et d’accompagnement à domicile
et des métiers correspondants.
Aujourd’hui, travailler dans l’aide et l’accompagnement à domicile, c’est s’interroger chaque jour sur
la manière de préserver le plus longtemps possible le degré d’autonomie des usagers qui souhaitent
rester chez eux. Les métiers doivent être construits autour de cette philosophie. Un travail important
reste à réaliser autour de cette question en France. Nous attendons une loi en ce sens depuis de
longues années.
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Si nous voulons être efficaces dans la gestion de crises similaires à celles que nous traversons actuellement, mais aussi dans le quotidien, la loi Grand Âge et Autonomie doit apporter un contenu utile
pour construire le métier de demain.
Pierre-Marie CHAPON
Vous avez apporté la conclusion qui s’imposait à cette table ronde.
Je remercie l’ensemble des participants pour leur éclairage sur les acteurs de terrain et les perspectives de leur action.
Jérôme GUEDJ, ancien président du conseil départemental de l’Essonne, auteur du rapport « Lutter
contre l’isolement des personnes âgées, fragiles et isolées en période de confinement »
Après cette table ronde et les questions qui nous ont été adressées par Christelle et Karine, je voulais
vous confier mon sentiment sur cette crise sanitaire.
La crise sanitaire soulève une question majeure, celle du vieillissement de la population et de la révolution de la longévité. Elle était présente dans l’agenda politique, mais de manière discrète.
Lors de la dernière élection présidentielle, les enjeux liés au vieillissement de la population n’étaient
pas abordés de manière directe. Aucun des candidats n’avait placé cette question au cœur de son
projet politique. Il s’agit pourtant d’une question affreusement prévisible. Les vieux d’aujourd’hui et
de demain sont déjà nés et les problématiques de perte d’autonomie et de dépendance sont d’ores
et déjà connues.
Il aura fallu un mouvement social dans les EHPAD en janvier et en mars 2018 pour que le sujet fasse
irruption dans le débat politique. Les deux étudiantes de l’EN3S l’ont rappelé : après ces deux grèves
de janvier et mars 2018, en avril et en juin 2018, le Président de la République, devant le congrès de
la Mutualité française à Montpellier a apporté une réponse en soulignant l’existence d’une problématique liée à la perte d’autonomie, à la dépendance et à l’accompagnement du grand âge. Il a alors
lancé la concertation dite Grand Âge et Autonomie. Une loi annoncée courant 2019 devait mettre en
œuvre la réforme correspondante. Des réflexions ont été engagées et le rapport de Dominique LIBAULT, qui contenait 175 propositions relatives à la mutation des EHPAD, au virage domiciliaire, selon
l’expression d’Agnès BUZYN, à la prévention ou aux métiers du grand âge, a reçu un accueil très favorable. Le rapport de Myriam EL KHOMRI a par ailleurs mis l’accent sur l’attractivité, le financement
et le statut des métiers du grand âge.
Tous les acteurs attendent cette loi, qui est malheureusement repoussée de six mois en six mois. En
effet, le calendrier parlementaire met plutôt à l’ordre du jour la réforme des retraites. En outre, le
financement de la réforme Grand Age et Autonomie demeure problématique.
Au début de l’année 2020, le Président de la République a confirmé dans ses vœux aux Français
qu’une réforme sur le grand âge serait votée dans le courant de l’année. Le Premier Ministre Edouard
Philippe avait assuré quelques mois auparavant qu’il s’agirait d’un important marqueur social du
quinquennat.
Nous en sommes là quand la crise survient et que le virus remet au centre des préoccupations les
personnes âgées et les plus fragiles. J’ai considéré comme une bonne nouvelle que la société tout
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entière se mobilise dans ce contexte mortifère et anxiogène. Elle a en effet accepté les règles drastiques du confinement afin de protéger les plus fragiles, alors que nous redoutions une société darwinienne, âgiste et clivante.
Lors du second confinement, les discours interrogeant les efforts accomplis pour protéger les personnes âgées sont pourtant réapparus. Cependant, l’ensemble de la société a accepté de se confiner
pour protéger les plus fragiles et notamment les personnes âgées, qui paient le plus lourd tribut au
Covid-19. En effet, la moyenne d’âge des décès est de 84 ans et plus de la moitié des décès concerne
des résidents en EHPAD.
Tous les témoignages des directeurs d’établissement ou de services à domicile, qu’ils se situent dans
l’Essonne ou à Saint-Etienne, le confirment : cette crise a agi comme un miroir grossissant des problématiques préexistantes, qui avaient présidé à l’élaboration de la loi Grand Age et Autonomie. Elle
a en outre accéléré la prise de conscience sur le retour d’expérience des acteurs de terrain. Celui-ci
oblige à adopter la réforme Grand Age et Autonomie et à aller plus loin sur les points mis en exergue
par la crise.
Le premier point concerne le regard sur les personnes âgées, qui subissaient auparavant une invisibilisation. La vieillesse fait peur, le grand âge effraie et la dépendance terrifie. Cela conduit au déni
intime de chacun envers son propre vieillissement, qui se prolonge par un déni collectif et politique,
qui explique que ce sujet tonitruant ait été longtemps écarté.
Premier enseignement : nous ne pouvons nous passer aujourd’hui d’une réflexion et d’une action sur
la transition démographique. Je la rapproche à dessein des autres transitions, qui figurent sur la
feuille de route et l’agenda de tous les décideurs politiques en France et dans le monde. Tout le
monde est conscient aujourd’hui que la transition écologique requiert d’agir maintenant afin de garantir la survie de l’humanité. Ce changement de paradigme est présent dans les esprits et dans les
textes depuis des années. Outre la puissance publique, tous les acteurs de la société, les entreprises,
les associations, les citoyens ont compris que les petits gestes du quotidien et les grandes décisions
gouvernementales et intergouvernementales permettront d’accompagner la transition écologique.
Il en est de même pour la transition digitale. Les nouvelles technologies ont bouleversé le monde. Les
acteurs économiques, politiques, sociaux et associatifs s’interrogent sur la manière dont les smartphones, les applications, l’intelligence artificielle et le Big Data modifieront leur activité.
La transition démographique constitue la troisième transition, tout aussi prévisible et dont l’impact
est tout aussi important. A la fin de sa vie, Claude Lévi-Strauss avait déclaré lors d’une conférence au
Collège de France que l’allongement de l’espérance de vie est un phénomène aussi important en
termes anthropologiques que la sédentarisation au moment du néolithique, c’est-à-dire le moment
où les humains ont cessé d’être des chasseurs et des cueilleurs et ont commencé à cultiver la terre
et à pratiquer l’élevage, avant de donner naissance à la civilisation sédentarisée et urbaine.
Cette alerte sur le caractère comparable de la transition démographique et de la sédentarisation au
néolithique devrait nous amener à tirer les conséquences qui s’imposent.
La question de la place des personnes âgées a surgi de manière dramatique à l’occasion de la crise
sanitaire. Je ne souhaite pas que cette question disparaisse du débat. Nous avions en effet connu une
alerte très sévère lors de la canicule de 2003, lors de laquelle la France a enregistré 19 000 morts en
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quelques semaines. Quelques mesures nécessaires ont été prises, mais pas le changement sociétal,
civilisationnel, économique et social que la situation exigeait.
Nous ne pourrons nous dispenser d’une prise en compte de la transition démographique et de l’allongement de la longévité. Nous devons affronter cette problématique avec lucidité, coûte que coûte,
pour reprendre l’expression du Président de la République.
Deuxième enseignement : en quoi le constat précédent entre-t-il en résonance avec le retour d’expérience des acteurs de terrain ?
Les personnels et les équipes mobilisés durant la crise ont travaillé dans des conditions difficiles. Nous
avons ainsi évoqué l’épuisement des soignants et leurs difficultés d’intervention. La famille, les
proches aidants accompagnent les personnes âgées et notamment celles qui sont en perte d’autonomie. Néanmoins, la puissance publique conserve une responsabilité dans ce domaine, qui relève
également de la dépense publique.
Nous le disions avant la grève de 2018, la présence médicale et infirmière n’est pas suffisante au sein
des EHPAD, comme l’a aussi souligné Philippe MARCHAD lors de son intervention. Le personnel
manque dans les établissements et dans les services d’aide à domicile. Ce manque s’accentuera du
fait de l’explosion démographique soulignée par Christelle et Karine.
Le rapport de Myriam EL KHOMRI indique dans ses conclusions que l’attractivité, la revalorisation
salariale et statutaire de ces métiers constituent l’un des enjeux centraux. Le changement de mode
de financement est en outre indispensable pour les services d’aide à domicile.
Ces chantiers existent depuis des années, mais personne n’avait voulu les traiter, notamment à cause
de leur impact budgétaire. Nous ne pourrons pas accompagner dignement le vieillissement de la population si le secteur des métiers du grand âge, du lien et du soin, constitué de métiers en première
ligne et à très forte utilité sociale, ne bénéficie pas d’une juste reconnaissance. Les applaudissements
ne suffisent pas.
Le Ségur de la santé comporte des mesures positives pour le personnel soignant, avec le relèvement
du financement de l’assurance maladie, mais il a fallu négocier avec les départements pour les services d’aide à domicile. Les mesures sont très inégalitaires d’un département à l’autre, notamment
en ce qui concerne la prime Covid-19.
Cette crise a confirmé qu’un plan massif de recrutement, d’attractivité et de revalorisation salariale
et statutaire de l’ensemble des métiers du grand âge était indispensable.
Nous devons en outre assurer le besoin en accompagnement sanitaire, notamment pour les EHPAD.
La crise a en effet confirmé la nécessité d’établir un nouveau modèle pour les EHPAD, qu’elle a sortis
de l’ombre.
L’EHPAD est un peu la mauvaise conscience de notre vieillissement. Nous lui avons confié le vieillissement et le rendons responsable de tous les maux en cas de crise.
Pourtant, c’est la société, c’est-à-dire nous collectivement, qui avons défini ce modèle qui n’est plus
adapté. La maison de retraite d’il y a vingt ou vingt-cinq ans est désormais obsolète. Les personnes
âgées rejoignent désormais les EHPAD de plus en plus tard, pour une durée de plus en plus brève. Il
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faut assumer que l’EHPAD est un lieu de vie, mais aussi un lieu de fin de vie, et requiert donc un
accompagnement médical important, qui fait défaut actuellement. Philippe MARCHAND le soulignait
tout à l’heure, les infirmières et les médecins n’y sont pas en nombre suffisant.
Le ratio d’encadrement du personnel soignant n’est en effet pas adapté. Le modèle et l’architecture
des EHPAD doivent changer. La Cité des aînés est un modèle inédit, dont le design a été pensé avec
les acteurs de proximité.
Je participe aux travaux d’un think tank appelé Matière grise, qui lancera une réflexion collective à
laquelle je vous invite à participer, sur le site matieregrise, sur le modèle organisationnel et architectural de l’EHPAD de demain. La réflexion portera également sur la conciliation qui s’est avérée si
problématique pendant la crise de l’EHPAD domicile et lieu de vie et de l’EHPAD cadre collectif, aux
moyens parfois limités et aux règles strictes.
Les futurs résidents des EHPAD sont les anciens soixante-huitards, qui se sont battus pour leur autonomie et leur libre choix et entendent les défendre jusqu’au bout.
Nathalie BARTH évoquait tout à l’heure l’émergence des questions éthiques à l’occasion de la crise.
Les personnes âgées ne supportent pas d’être stigmatisées à cause de leur âge et de leur état de
santé. L’âgisme suscite des débats eux aussi importants.
Les changements indispensables qui seront apportés aux EHPAD prendront en compte les expériences des acteurs du terrain.
La crise a révélé une autre dimension, qu’Isabelle BURKHARD, directrice des Magnolias, a souligné
Cet établissement situé dans l’Essonne, et que je connais bien, car j’ai inauguré certaines de ses extensions, a très bien fonctionné durant la crise, au contraire d’autres structures. En effet, il s’agit
d’une plateforme de ressources gérontologiques au service d’un territoire, qui articule hôpital de
jour, accueil de jour EHPAD, soins de suite, SSIAD et service d’aide à domicile. Nous avons besoin
d’une offre intégrée, globale et multifonction dédiée à la personne âgée.
La coopération entre le sanitaire et le médico-social, entre lesquels le clivage est actuellement terrible, doit croître. Pendant la crise, les EHPAD signalaient qu’ils ne pouvaient joindre l’hôpital pour
obtenir conseil ou prise en charge. Il a donc fallu mettre en place des hotlines gériatriques pour les
7 000 EHPAD.
Ce clivage doit disparaître et l’EHPAD doit réintégrer la sphère médico-sociale et s’adosser à la sphère
sanitaire, pour prendre en compte ses problématiques sanitaires et médicales.
Après avoir évoqué les enseignements tirés de la crise, je souhaite évoquer l’isolement des personnes
âgées, sujet sur lequel j’ai travaillé à la demande du ministre Olivier Véran.
Il a été évoqué dans la plupart des interventions et notamment dans l’enquête du gérontopôle Auvergne-Rhône-Alpes, présentée par Nathalie BARTH.
La question a également été posée par Christelle et Karine.
Je vous le disais, certaines questions ne pourront plus être éludées. Celle de l’isolement l’a longtemps
été.
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Les acteurs associatifs comme les Petits Frères de pauvres et la Croix-Rouge, le réseau Mona Lisa,
l’ADMR et l’UNA se rendaient compte lors de leur accompagnement de l’existence de cette problématique.
Les Petits Frères des pauvres dénombrent chaque année un million de personnes âgées isolées en
France et 300 000 en situation de mort sociale. Avec le confinement, ce sujet oublié a resurgi avec
force.
Chacun a éprouvé les affres du confinement, qui représente le quotidien de milliers de personnes
âgées, y compris en l’absence de crise sanitaire.
La crise modifie notre mode d’intervention envers ces invisibles et ces oubliés. Madame DEFILLON
nous a indiqué l’utilité des appels sortants destinés aux personnes âgées.
Mon rapport mentionne six acteurs essentiels pour lutter contre l’isolement :
1/ les personnes âgées elles-mêmes : il faut entendre ce qu’elles ont à dire et ne pas agir
sans elles ;
2/ les aidants et les proches aidants : ils doivent être accompagnés et soutenus psychologiquement et financièrement. Le congé proche aidant est une première avancée, limitée,
dont il faudra augmenter la durée ;
3/ les professionnels de l’aide à domicile et des EHPAD doivent intégrer qu’ils sont des acteurs de la lutte contre l’isolement. Ils doivent donc être formés et outillés en conséquence ;
4/ les associations : la politique de lutte contre l’isolement doit être pérennisée et structurée
à l’échelle territoriale.
5/ je plaide pour que les maires, qui ont été en première ligne lors de la crise, intègrent la
lutte contre l’isolement au sein de leurs politiques. Ils connaissent en effet toutes les ressources locales : médecins, pharmaciens, associations, CCAS services d’aide à domicile,
CLIC. Un guide intitulé Méthodologie pour élaborer des collaborations locales – Veille sur
l’isolement social des personnes âgées existe. Les maires nous signalent que les personnes
âgées ont en effet « pris un coup de vieux », parce qu’elles ont respecté les consignes et
ont été plus sédentaires et se sont moins alimentées. La dénutrition des personnes âgées
constitue en effet un problème majeur. La première semaine de la dénutrition, destinée
à sensibiliser sur cette maladie, vient de se terminer. J’ai participé à son organisation avec
le collectif de lutte contre la dénutrition. Il s’agit d’un sujet oublié que la crise sanitaire a
conduit à aborder. La sédentarité, l’isolement et la dénutrition des personnes âgées ont
été amplifiés par le Covid-19. En effet, les personnes âgées ont moins fréquenté les restaurants et avaient moins d’appétit à cause de la baisse de leur activité physique ;
6/ la puissance publique à l’échelle nationale. Ainsi, la CNSA doit intégrer la lutte contre l’isolement au sein de ses missions.
Lorsque le Président de la République a annoncé le 12 avril le déconfinement pour le 11 mai, il a
ajouté qu’il faudrait en tirer les conséquences, et que des mesures importantes seraient prises pour
la santé, la recherche et nos aînés.
Le Ségur de la santé a eu lieu ; la loi sur la recherche a été votée. La loi Grand Age et Autonomie n’est
toujours pas en cours d’examen. Elle est annoncée pour l’année prochaine et six rapports et 411
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propositions ont été élaborés. Ces rapports sont passionnants. Outre ceux de Dominique LIBAULT et
de Myriam EL KHOMRI, celui de la députée Audrey DUFEU évoque l’âgisme et la participation citoyenne des personnes âgées. Celui de Denis PIVETEAU et Jacques WOLFROM porte sur l’habitat
inclusif et celui de Laurent VACHEY sur les modalités de financement de la 5e branche. Michel LAFORCADE doit en rédiger un sur les métiers du grand âge.
Nous devons voter la loi Grand Âge et Autonomie et mettre en place les moyens nécessaires, coûte
que coûte. Les personnes âgées décédées du Covid-19 nous obligent à porter cette évolution au sein
de la société. L’expérience des acteurs de terrain nous fournit les leviers et les outils nécessaires.
Il est temps d’agir.
Merci de nous avoir permis de contribuer à cette réflexion. Comme nous le disaient Christelle et
Karine, les deux étudiantes de l’EN3S, la crise a accentué les situations de perte d’autonomie et nous
oblige à adapter les réponses mises en œuvre par la société.
Merci d’avoir permis cet échange aujourd’hui !
LES METIERS DU GRAND AGE
PARTICIPENT A LA TABLE RONDE

JOHAN GIRARD
Délégué National Filière Personnes Agées Et Domicile – Direction Des Métiers Et Des Operations - Croix-Rouge Française
ESTELLE JEANNEAU
Directrice du Gérontopôle AURA
ANTOINE PERRIN
Directeur Général - FEHAP
PHILIPPE REY,
Vice-Président - URPS
La table ronde est animée par Albert LAUTMAN, Directeur Général – FNMF
Suivie d’une intervention D’EMMANUEL BOUCHET - Vice-Président - AURA Stratégie
INTRODUCTION PAR LES ELEVES DE L’EN3S - SOPHIE NIANG AUTRAN ET JEAN-MARC ROBICQUET
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Jean-Marc ROBICQUET
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde consacrée aux métiers du grand âge.
Alors que les besoins augmentent, la France est l’un des pays les moins bien pourvus en professionnels de la dépendance, selon un rapport de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) publié en juin 2020. En effet, en 2016, on ne trouvait dans l’hexagone que 2,3 travailleurs pour 100 personnes âgées de plus de 65 ans contre 5 en moyenne dans les 28 pays observés.
Sophie, quels sont ces métiers du grand âge ?
Sophie NIANG AUTRAN
Il existe toute une palette de métiers exercés auprès de nos personnes âgées. Tous concourent au
bien-être de nos aînés en leur prodiguant un soutien physique et une aide dans les tâches de la vie
quotidienne. D’abord, citons les métiers de soins : médecin gériatre, aide-soignant, infirmier, ergothérapeute. Puis les métiers d’accompagnement : auxiliaire de vie sociale, aide à domicile, gardemalade et assistante sociale. Il est à signaler que plusieurs postes sont non pourvus dans ce secteur.
Jean-Marc ROBICQUET
En effet, ce manque de professionnels de la dépendance a pour résultat des capacités insuffisantes
par rapport aux besoins qui aboutissent à des listes d’attente pour l’accès aux soins. Ce qui place la
France en mauvaise posture pour aborder la transition démographique. En effet, le nombre de seniors en perte d’autonomie va passer en France de 1,3 million en 2017 à près de 2,2 millions en 2050.
Face à ces prévisions, la création de la 5ème branche de la Sécurité sociale consacrée à la dépendance
a été votée début juin, ce qui indique bien que la perte d’autonomie liée au grand âge est désormais
comme un risque national à part entière.
Sophie NIANG AUTRAN
Ainsi, pour répondre aux besoins démographiques, combler les places vacantes, faire face au turnover, remplacer les départs, il est nécessaire de former 352 000 aides-soignants sur 5 ans, selon le
rapport de la mission El Khomri.
Par ailleurs, une multitude d’acteurs interviennent dans le secteur de la dépendance, de l’accompagnement et du soin pour les personnes dépendantes – établissements, associations, services d’aide
et d’accompagnement à domicile, services de soins infirmiers à domicile – qui favorisent le maintien
à domicile des personnes dépendantes.
Cela a pour conséquence une inégalité statutaire entre les métiers selon que l’on travaille en établissement ou à domicile. L’alignement de ces statuts est donc requis ou au moins questionné pour se
placer sur le mieux-disant.
Jean-Marc ROBICQUET
Comment rendre les métiers du grand âge plus attractifs pour le plus grand bénéfice des personnes
âgées dépendances ?
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Sophie NIANG AUTRAN
Plusieurs leviers peuvent être actionnés. Augmenter les rémunérations permettrait de rendre le secteur et les métiers de la dépendance plus attractifs. Le salaire horaire, 9 euros bruts en moyenne
dans le grand âge, est inférieur aux 14 euros qui sont pratiqués dans le secteur hospitalier.
Il est également nécessaire de lutter contre la précarité dans ce secteur. En effet, 45 % des effectifs
qui y travaillent exercent à temps partiel.
Jean-Marc ROBICQUET
La souffrance au travail constitue également un chantier prioritaire des métiers de la dépendance.
En France, plus de 85 % du personnel dit être exposé à des facteurs de risques physiques (mal au dos,
TMS), mais également de stress psychique et près de 20 % témoigne d’autres problèmes de santé
liés à ce travail.
Sophie NIANG AUTRAN
L’amélioration de la qualité des emplois passe par une montée en compétences des professionnels
souvent trop peu qualifiés par rapport aux besoins. Par exemple, forte demande d’infirmiers en gériatrie.
Jean-Marc ROBICQUET
Enfin, un axe de développement prioritaire est celui de consolider les métiers des acteurs. La consolidation des métiers du grand âge est en partie le fait des pouvoirs publics qui doivent renforcer l’efficience des modèles de financement des SAAD, des SSIAD et même des EHPAD.
Récapitulons les grands enjeux portant sur les métiers du grand âge.
Sophie NIANG AUTRAN
D’abord, la rémunération.
Jean-Marc ROBICQUET
Deuxièmement, la qualité de vie au travail.
Sophie NIANG AUTRAN
Ensuite, la formation.
Jean-Marc ROBICQUET
Enfin, le financement du modèle économique des structures de prise en charge de la dépendance.
Sophie NIANG AUTRAN
Maintenant, place aux débats avec nos intervenants.
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INTRODUCTION
VIDEO
–
MYRIAM
ANCIENNE MINISTRE, AUTEUR DU RAPPORT EL KHOMRI

EL

KHOMRI

–

Vous allez participer à une table ronde sur les métiers du grand âge. C’est en effet un sujet sur lequel
nous avons particulièrement travaillé. Nous avons remis un rapport à Agnès Buzyn en octobre 2019.
La nécessité d’un grand plan de mobilisation était déjà très importante il y a un an. Cette urgence est
toujours d’actualité.
Concrètement, je considère que cette question du plan de mobilisation des métiers du grand âge
peut être aussi un élément du plan de relance aujourd’hui mis en œuvre par le gouvernement. Nous
avons depuis un an mené beaucoup de travaux, beaucoup de concertations avec les différentes fédérations, avec les professionnels eux-mêmes, avec le ministre de la Santé et la ministre déléguée à
l’autonomie, Brigitte Bourguignon, avec le ministère du Travail, et tout particulièrement Elisabeth Borne qui m’a reçue il y a15 jours sur ce sujet.
Il me semble, et c’est ce que nous avons défendu dans le rapport, que nous avons besoin d’une réelle
réforme systémique si nous voulons rendre ces métiers plus attractifs, c’est-à-dire une réforme autour de quatre axes principaux.
Le premier est d’assurer de meilleures conditions d’emploi et de rémunération. Le Ségur de la Santé
apporte une réponse, notamment pour les EHPAD. Reste l’aide à domicile où il nous semble que nous
avons un sujet majeur parce que, déjà il y a un, la DREES évaluait le taux de précarité de ces professionnels de l’aide à domicile à près de 17 %, là où la moyenne des salariés français est à 6 %. Nous
voyons bien que, là, l’effort doit être beaucoup plus massif qu’il ne l’est aujourd’hui.
Le deuxième est d’assurer une plus grande lisibilité des formations professionnelles. Le concours
d’accès au métier d’aide-soignant a été supprimé, ce qui est une bonne chose, mais il faut développer
de l’alternance, que ce soit sur les métiers d’auxiliaire de vie ou sur les métiers d’aide-soignant, développer la validation des acquis de l’expérience, développer les jurys pour valoriser les professionnels qui sont aujourd’hui des « faisant fonction » et n’ont donc pas la rémunération associée à la
réalité de leur exercice. Nous devons encore améliorer la lisibilité des formations et développer la
promotion professionnelle parce qu’il faut être en capacité de se projeter dans un véritablement
déroulement de carrière. Je crois que les Conseils régionaux sont aujourd’hui complètement alignés
pour déployer les choses de façon beaucoup plus massive.
Le troisième est l’amélioration de la qualité de vie au travail et la baisse de la sinistralité. Nous avions
demandé un programme national de prévention des risques professionnels qui permettrait de financer les aides techniques à domicile ou dans les EHPAD et de financer des formations pour les professionnels et des remplacements de ces formations. Nous avions préconisé ce programme national qui
pourrait être doté de 100 millions d’euros de la branche ATMP. Aujourd’hui, le compte n’y est pas.
Nous devons impérativement avancer.
Quatrième axe : de nouvelles organisations du travail. Je crois que, dans ce champ du médico-social
et du sanitaire, il faut que nous arrivions à généraliser ce qui fonctionne et donc donner les moyens
aux structures d’innover, les aider en termes de financement lorsqu’elles veulent lancer cette transformation des organisations du travail et évaluer leur impact sur leur modèle économique, sur la
qualité de vie au travail des collaborateurs et sur la qualité de service auprès des personnes âgées.
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Voilà la réforme que nous appelons de nos vœux. Je ne dis pas qu’il ne s’est rien passé depuis un an.
Une campagne d’urgence a été lancée avec les services de Pôle emploi. Nous voyons aussi que, sur
l’alternance et sur les référentiels, des choses sont en train de bouger, mais il nous semble que nous
avons un alignement des intérêts des organisations syndicales, des organisations professionnelles et
des fédérations, des Conseils départementaux, des Conseils régionaux et de l’Etat. Mettons-nous
tous autour de la table pour taper vite et fort. Nous n’avons pas besoin de la loi Autonomie pour
mettre en œuvre certaines de ces mesures.
Cela peut être une chance dans le cadre du plan de relance. Nous avons des secteurs sinistrés à cause
des conséquences de la crise. Il faut permettre des transitions collectives pour donner envie d’aller
sur ces métiers. Nous ne donnerons envie d’aller sur ces métiers que si nous améliorons dans le
même temps les conditions d’emploi et de rémunération, la qualité de vie au travail et que nous
rendions beaucoup plus lisibles les formations. Continuez à jouer votre rôle de poil à gratter. Nous
en avons besoin pour aller plus vite et plus fort. Merci à vous.

TABLE RONDE
Albert LAUTMAN, Directeur Général de la FNMF
Nous allons entamer cette table ronde sur les métiers de l’autonomie. Je vous propose de commencer par une présentation des participants.
Estelle JEANNEAU
Je suis directrice du gérontopôle AURA.
Antoine PERRIN
Je suis directeur général de la FEHAP.
Johan GIRARD
Je suis délégué national « personnes âgées et domicile » de la Croix-Rouge française et membre de
la mission El Khomri.
Albert LAUTMAN
Je suis directeur général de la Mutualité française et je suis très heureux que vous consacriez un peu
de votre temps pour échanger sur ces perspectives autour des métiers de l’autonomie.
Je vous propose de commencer avec Antoine Perrin. Nous venons d’écouter Myriam El Khomri qui a
rédigé un rapport important, que beaucoup d’acteurs autour de la table ont bien accueilli. Depuis
que ce rapport a été rendu, il s’est passé beaucoup de choses. Antoine Perrin, quelle est votre position et celle de la FEHAP sur l’état des lieux que vous dressez des suites du rapport El Khomri, en
partant de ce que la crise du Covid a révélé ?
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Antoine PERRIN, directeur général de la FEHAP
Merci beaucoup. J’ai été ravi de réentendre Myriam, ses convictions et ses préconisations que nous
partageons tous.
Je voulais commencer mon propos par les enseignements du Covid. La crise du Covid a mis en avant
les professionnels du soin et de l’accompagnement qui ont été adulés par la population, comme le
manifestaient les applaudissements du soir et les enquêtes d’opinion. Jamais ces métiers n’ont été
autant appréciés par la population, mais paradoxalement, ils n’ont jamais aussi peu attiré. Il semble
qu’une inflexion différente soit en train de naître sur ce sujet, mais en tout cas, les difficultés à recruter sont énormes, y compris dans les instituts de formation.
Je note aussi que, malgré les difficultés, malgré l’absentéisme, malgré les malades parmi les professionnels voire les décès, les professionnels ont tenu. La première vague a été difficile, mais les professionnels ont tenu. La deuxième vague a été encore plus difficile, mais les professionnels ont encore
tenu. Nous avons donc des professionnels qui sont très engagés et qui répondent présents malgré
les difficultés.
Ensuite, le Ségur pour valoriser les professionnels, c’est très bien, mais nous connaissons tous les
exclus du Ségur. Hier se tenait un comité interministériel sur le handicap. Les annonces tant attendues sur les professionnels du handicap, les professionnels des SSIAD, les professionnels des centres
de santé n’ont pas eu lieu, si ce n’est celle d’une mission qui sera confiée à Michel Lafourcade pour
voir ce que l’on peut faire pour eux. Ces professionnels sont très déçus. Nous connaissons tous des
établissements qui hébergent dans l’aile droite du sanitaire ou des services pour personnes âgées et
dans l’aile gauche du handicap. Les salariés de l’aile droite vont recevoir la revalorisation, et pas ceux
de l’aile gauche, ce qui est vraiment problématique.
J’en viens à la mise en œuvre du rapport El Khomri. Je suis heureux d’avoir entendu Myriam dire :
« On a besoin de la loi, mais on n’a pas besoin que de la loi ». Il y a des choses qui dépendent de la
loi, mais il y a des choses qui dépendent de nous. Cela nécessite que, dans nos établissements, nous
soyons plus attentifs au dialogue social, à la promotion professionnelle, à la valorisation des acteurs.
Nous n’avons pas besoin de la loi pour le faire. C’est un sujet sur lequel je voudrais insister : nous
avons notre part à prendre en dehors des financements supplémentaires, et ils sont nécessaires, en
dehors de la loi, et elle est nécessaire.
Bien évidemment, nous sommes tous en attente des améliorations : l’augmentation du taux d’encadrement à la personne, la valorisation des parcours professionnels, de la formation, de l’alternance,
l’augmentation du temps de travail en équipe pour les transmissions, pour les relations entre les
différents métiers, la reconnaissance par une politique de communication, l’implémentation des systèmes d’informations. Tout cela est important. Cela ne dépend pas que de la loi. Cela avance, mais il
y a certaines impatiences, en particulier sur les financements, alors que le gouvernement n’a jamais
autant donné, il faut le reconnaître. On sent que, pour la loi grand âge et les perspectives de la 5 ème
branche, ce qui est prévu comme financement est loin d’être ce qui est attendu en particulier avec
l’augmentation des personnes âgées à l’avenir.
L’évolution de l’offre dépend aussi de nous, une offre hors les murs, une offre fluide, une offre partenariale, un travail au sein des territoires, avec un raisonnement non plus en fonction des lits, des
capacités que j’ai moi, acteur, mais en fonction d’une population sur laquelle je souhaite m’engager.
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Cela dépend de nous, mais cela dépend aussi de la gouvernance. Je vais en reparler parce que, pour
nous, il s’agit d’un sujet très important. Nous travaillons beaucoup sur les indicateurs populationnels
dans la réforme du financement. Au-delà d’être une réforme du financement, ce sera certainement
une réforme structurelle sur la manière de s’engager et sur la manière de construire des projets au
sein des territoires.
Le dernier sujet que je veux aborder est celui de la prospective. Que veut-on faire ? Nous plaidons
pour une loi de programmation pluriannuelle, qui ne soit pas simplement une loi de programmation
financière, mais qui soit une loi de programmation qui indique la vision, l’orientation que l’on veut
avoir sur la santé. On parle beaucoup de la prévention. Il faut la projeter, il faut la construire. Cette
logique sur les territoires avance, mais s’il y a une construction plus claire de ce que l’on veut en faire,
ce sera beaucoup mieux.
Une réflexion sur la gouvernance : nous pensons beaucoup qu’il faut travailler sur la subsidiarité. Il
faut clarifier les niveaux de décision entre le national, le régional et le territorial. Si l’on décide que la
décision est prise au niveau national, il faut s’y tenir et ne pas tolérer d’interférence régionale. Si l’on
décide que la décision est prise au niveau régional, il ne faut pas que le niveau national s’en occupe.
Si l’on décide que la décision est prise au niveau du territoire, les autres niveaux ne doivent pas s’en
mêler.
Pour les ARS, je pense (il s’agit d’une réflexion qui m’est propre et qui n’est pas validée par la FEHAP)
que le niveau régional doit être le niveau de l’organisation et de la gouvernance décentralisée, dans
lequel les collectivités locales sont impliquées, régionales pour la stratégie globale, l’offre sanitaire et
le recours et départementales pour le territoire, la proximité et la vulnérabilité. Cette instance doit
être articulée avec le niveau national qui donne les grandes orientations.
Dernier élément, la gouvernance et la confiance. Pendant la crise du Covid, nous avons vu qu’une
gouvernance qui décide du haut, qui lance des appels d’offres, qui analyse les offres, qui autorise, qui
fait les visites de conformité, cela ne fonctionne pas. Quand les ARS ont eu besoin d’une réaction plus
immédiate, elles ont fait confiance. Nous voulons proposer une révolution copernicienne de la gouvernance et des autorisations avec des contrats (les fameux contrats d’objectifs et de moyens) qui ne
sont plus des contrats descendants, mais qui sont des contrats de confiance sur les moyens (qui permettent de contractualiser sur un territoire donné, pour accompagner et soigner une population
donnée) et d’engagements sur la population avec des indicateurs de santé publique et non pas des
indicateurs de conformité des locaux. Ces indicateurs doivent permettre d’avoir un objectif qui est
clairement celui des usagers : la santé et l’accompagnement des personnes. Ils doivent être construits
avec les usagers et leurs représentants et les familles.
Albert LAUTMAN
Merci Antoine, pour ce panorama assez large, dans lequel je me retrouve très largement. Johan Girard, quel est votre regard sur ces questions de métiers, d’attractivité, de valorisation ? Quelle est
votre vision prospective ? Antoine Perrin évoquait l’évolution des métiers induite par les changements d’organisation. L’accompagnement de la perte d’autonomie tant sur le plan du soin que de
l’aide à la vie courante sera bouleversé dans les années qui viennent. Nous devons décloisonner et
inventer des solutions un peu nouvelles. La Croix-Rouge est particulière active sur ce domaine, notamment pour réinventer la prise en charge médico-sociale autour du domicile.
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Johan GIRARD, délégué national « personnes âgées et domicile » de la Croix-Rouge française et
membre de la mission El Khomri
Merci, Albert. Je commencerai par un petit mot en lien avec le rapport porté par Myriam El Khomri
dont je salue encore l’engagement pour porter ces messages. Rien n’est encore gagné. Nous avons
des situations régionales avec des déficits de personnels importants dans les différentes offres de
services. Nous sommes également concernés au sein de la Croix-Rouge française comme les SSIAD
qui sont implantés directement dans les EHPAD et qui sont une force puisque, comme vous le soulignez, Albert, cette offre de services doit se réinventer pour répondre à une notion d’accompagnement des parcours des seniors au sein des territoires, mais aussi pour attirer et fidéliser nos collaborateurs pour les éléments qui font sens dans le cœur de leurs activités. Je pense que la question du
sens doit être au cœur de nos préoccupations.
Nous avons porté depuis 2017 une expérimentation baptisée « EHPAD à dom », qui a fait l’objet
d’une analyse avec l’université Dauphine et le gérontopôle de Reims. Cette expérimentation montre
toutes ses vertus. C’est dans cette perspective que nous avons répondu à un article 51 du PLFSS 2018,
pour lequel nos amis de la Mutualité française et HSTB en Bretagne ont répondu. Nous avons élaboré
conjointement un cahier des charges national, en lien avec les acteurs de l’équipe article 51, pour
répondre à cet enjeu de transformation de l’offre.
Plus d’une vingtaine d’expérimentations seront déployées, suite à la publication au Journal officiel et
à la validation de ce cahier des charges national. Elles s’appuient sur les structures pivots EHPAD au
sein des territoires, avec leur expérience gériatrique/gérontologique (médecins coordonnateurs, psychologues…), et sur l’expertise des acteurs du domicile (SSIAD).
Je voudrais partager avec vous deux constats. Premièrement, monter un article 51, dans un esprit de
promotion de l’innovation bottom-up, nécessite une structuration importante pour pouvoir y répondre. Des acteurs comme la Mutualité, la Croix-Rouge, HSTB peuvent y répondre parce qu’ils ont
des ressources qui permettent de se coordonner en chefferie de projet. Je pense que la structure
isolée, qui n’a pas ces personnes ressources, ne peut pas répondre à la méthodologie demandée de
l’article 51. Il faut promouvoir l’innovation de manière plus simplifiée.
Deuxième constat, cette expérimentation que nous avons déployée a un impact évident sur les métiers. Au sein de la mission, j’ai pu accompagner Myriam El Khomri au sein de l’expérimentation de
Sartrouville pour entendre les collaborateurs : des soignants du SSIAD, des professionnels de l’aide à
domicile du SAAD, des professionnels de l’EHPAD et des soignants d’EHPAD à dom. Il a été constaté,
au niveau d’EHPAD à dom, une diminution du turnover et de l’absentéisme grâce à un accompagnement global et non segmenté comme celui qui est mis en œuvre dans l’offre de services SAAD, SSIAD,
EHPAD, etc. L’accompagnement de la personne dans sa globalité fait sens. Ces professionnels veulent
lutter contre cette taylorisation qui s’est imposée à eux par la segmentation des différentes offres de
services et contre cette hiérarchisation des tâches entre les différents acteurs au sein même d’une
offre de services.
Ce dispositif intégré et coordonné dit EHPAD à dom est centré sur la personne accompagnée. Je
pense que c’est pour cette raison que les professionnels s’y engagent.
Dès lors, pourquoi le projet personnalisé qui est censé être une offre globale a tant de mal à trouver
sa place ? Parce que la façon dont l’accompagnement est organisé est trop décomposée.
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Ces constats font écho à l’évolution des métiers en termes de prospective sur la notion de polyvalence des postes entre le domicile et les établissements et sur la formation des professionnels. Se
pose aussi la question de la perspective professionnelle. Comme nous l’avons souligné dans le rapport, il n’est pas aisé pour un aide-soignant d’être infirmier et, qui plus est, tous les aides-soignants
ne veulent pas devenir infirmiers. Certains aiment le métier d’aide-soignant et souhaiteraient devenir
aide-soignant coordonnateur d’unité de vie ou dans des équipes autonomes : offrir cette perspective
d’évolution pourrait être un vrai levier d’attractivité et de fidélisation de nos professionnels dans les
services du grand âge.
Enfin, l’évolution des organisations nous appartient, comme le disait Antoine Perrin, et ne nécessite
pas forcément une loi ou des moyens financiers complémentaires. Il faut libérer les énergies dans
une organisation qui le permet. La volonté de transformation doit passer par une modernisation de
l’approche managériale, qui est parfois encore trop empirique, parfois encore trop hiérarchisée.
Si nous partons du principe que notre raison est de maintenir l’autonomie le plus longtemps possible,
il faut le mettre en cohérence avec la reconnaissance de l’autonomie de nos collaborateurs. Cette
reconnaissance passe par un management adapté. Je pense donc que la formation initiale des dirigeants de notre secteur d’activité ne peut pas se limiter à un niveau 1 très large, sans les spécificités
nécessaires à la compréhension de ces enjeux humains pour que nos organisations de demain répondent à ces enjeux humains que nous vivons actuellement en termes d’attractivité des métiers, mais
aussi de qualité de l’accompagnement délivré.
Cette notion de confiance à laquelle Antoine a fait référence fait écho à la notion d’autonomie. Cette
autonomie doit se matérialiser par la possibilité donnée aux opérateurs la capacité de s’organiser
pour accompagner des parcours dans une offre de services beaucoup plus globale. Le cadre général
doit être posé, mais les règles doivent être édictées au niveau local.
Albert LAUTMAN
J’ai retenu de notre échange en préparation de cette table ronde que vous aviez des éléments qui
montraient que la diversification des tâches entraînait une forte augmentation de la motivation. Il
s’agit d’un élément important sur la question de l’attractivité.
Johan GIRARD
Effectivement, au-delà de la reconnaissance financière, au-delà de la reconnaissance des rôles, la
reconnaissance de la capacité d’agir de nos professionnels de manière globale dans l’accompagnement des parcours est un élément qui permet de lutter contre nos problématiques d’indicateurs dégradés sur la qualité de vie au travail.
Albert LAUTMAN
Le Ségur de la santé, les mesures gouvernementales qui ont été annoncées marquent des progrès
incontestablement, mais le fait de traiter différemment les personnels en fonction de leur statut ou
de leur fonction dans les mêmes organisations crée du risque psychosocial. Johan évoquait des
choses qui vont dans le bon sens sur l’attractivité des métiers. En revanche, le sentiment d’iniquité
et les tensions internes dans les structures qui peuvent naître d’un recloisonnement dégradent un
peu l’ambiance dans nos organisations.
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Je me tourne maintenant vers Estelle Jeanneau. D’abord, pouvez-vous nous présenter le fonctionnement de votre gérontopôle avant de réagir aux échanges précédents ?
Estelle JEANNEAU, directrice du gérontopôle AURA
Les gérontopôles sont au nombre de 9 actuellement en France, plus un en création en région Aquitaine. Ces structures fédèrent les acteurs de la gérontologie, hormis celui de Toulouse qui est très
axé sur le médical. Le gérontopôle AURA se focalise sur le parcours de la personne et la prévention
des fragilités. Nos missions s’inscrivent pleinement dans les rapports de Dominique Libault et de Myriam El Khomri puisqu’elles visent l’amélioration du bien vieillir et la valorisation des métiers. L’objectif du gérontopôle est d’évaluer ce qui a déjà fait et de valoriser les actions du territoire dans tous
les secteurs (sanitaires, médico-social, social, habitat…), afin d’améliorer le bien vieillir.
Dans le cadre de la valorisation des métiers et des nouvelles compétences, nous avons intérêt à travailler tous ensemble, en alliant le monde de l’entreprise, de la recherche et tous les acteurs. Nous
devons réinventer en transversalité, de manière décloisonnée. Par exemple, le gérontopôle vient de
travailler sur un appel à manifestation d’intérêt avec tous les acteurs du territoire, pour valoriser les
actions des territoires.
Je voulais réagir sur une intervention de M. Perrin sur l’idée de rallier les élus locaux. Au-delà de la
Région et des Départements, j’aurais rajouté les métropoles et les maires, parce que je pense que la
crise Covid a bien mis en évidence l’importance des actions locales.
Par rapport à M. Girard, je trouve que les expérimentations sont vraiment très intéressantes. Le rôle
des gérontopôles par rapport à toutes ces expérimentations est d’apporter le volet évaluation de ce
qui se met en œuvre pour valoriser et pour recréer du lien entre tous ceux qui sont décloisonnés.
Albert LAUTMAN
Le gérontopôle AURA a-t-il une dimension silver économie, un lien avec le monde économique autour
des nouvelles technologies ?
Estelle JEANNEAU
Les gérontopôles sont acteurs de la silver économie. Nous sommes tous membres du Conseil national
de la silver économie. Au gérontopôle AURA, nous essayons de travailler avec les entreprises. Je ne
peux pas trop en parler, pour des raisons de confidentialité. Nous travaillons par exemple avec
Sigvaris sur des évaluations d’expérimentations pour s’adapter au monde des seniors.
Albert LAUTMAN
Je vous propose de terminer ce tour de table avec M. Philippe Rey. Je vous laisse vous présenter.
Vous nous donnerez ensuite votre point de vue de professionnel de santé, vous qui êtes confronté à
cette question du grand âge dans votre activité professionnelle.
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Philippe REY, infirmier libéral sur l’agglomération clermontoise et je suis vice-président de l’URPS infirmier Rhône-Alpes
Je suis infirmier libéral sur l’agglomération clermontoise et je suis vice-président de l’URPS infirmier
Rhône-Alpes. Nous sommes dans notre profession au carrefour du médico-social. Nous sommes présents sur l’ensemble du territoire. Dès que les prises en charge concernent des soins en santé, les
infirmiers sont dans la pour le bien vieillir et le maintien à domicile.
Je partage le diagnostic de tous les intervenants, et même celui de Mme El Khomri sur les professions
pour le grand âge, mais je ne suis pas sûr que toutes les solutions soient à légiférer. Je crois que l’on
gagnerait en France à prendre en compte les aspirations de la la population : qu’est-ce que le bien
vieillir ? Comment les gens veulent-ils vieillir à domicile ?
Je rejoins M. Perrin aussi sur les notions de territoire. Dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes, entre
les plateaux du Cantal, les Combrailles, l’Ardèche et les grandes agglomérations, les offres de soins
et de prises en charge sont très différentes, les structures n’ont pas le même impact dans l’accompagnement des personnes. Comme le disait M. Girard, il faut repenser certaines interventions, car
on ne peut pas tolérer différentes qualités d’intervention suivant la zone d’habitat.
Je crois qu’il faudrait avoir une philosophie partagée par l’ensemble des professionnels de santé, mais
aussi du social, pour pouvoir garder les gens à domicile. Sachant que la notion de domicile change
beaucoup aussi ces dernières années. La maison familiale intergénérationnelle a disparu, les gens
sont très âgés, ce qui modifie considérablement l’approche que l’on peut avoir avec la population.
Je crois également qu’il nous faudrait une réflexion sur les offreurs de soins et les payeurs de soins.
Cela permettrait peut-être de mettre en œuvre des dimensions de qualité, de suivi. Je crois qu’il nous
faut une grande adaptabilité sur les territoires.
Je fais la promotion de la profession infirmière en disant que, comme elle n’est pas impliquée souvent
dans les structures et les prises en charge financièrement, elle pourrait être une profession qui établit
l’expertise de maintien à domicile en évaluant à la fois le domicile et les ressources (aidants professionnels, aidants naturels…), pour déterminer les réponses les plus adaptées possible pour le bien
vieillir à domicile. Il faut décloisonner les professions, sans les « ubériser ». Des intérêts se télescopent : des intérêts professionnels et des intérêts économiques. Il s’agit d’un véritable challenge. Je
crois que la régionalisation est quand même une solution, comme le disait M. Perrin. Même si nos
régions sont très grandes, la régionalisation nous permettrait de trouver des réponses adaptées à
chaque territoire. Les modifications structurelles sont longues. De ce fait, je crois qu’il faut plus
d’échanges.
Autre réflexion, tous ceux qui participent au bien vieillir devraient rentrer plus tôt dans la vie des gens
pour mettre en place les bases du bien vieillir. Il faut rentrer dans une médecine préventive médicosociale pour favoriser l’activité physique, lutter contre les comportements addictifs, afin d’améliorer
la prise en charge du grand âge.
Albert LAUTMAN
Etes-vous favorable à l’émergence d’une filière d’infirmiers de pratique avancée en gériatrie ? Par
ailleurs, quel est votre regard de professionnel de terrain sur l’invention d’une réponse permettant
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de rester à domicile plus longtemps même dans des niveaux de perte d’autonomie plus élevée ? Cet
objectif vous paraît-il crédible ?
Philippe REY
Je ne suis pas opposé à la mise en place d’une filière d’infirmiers de pratique avancée en gérontologie,
mais nous sommes quand même attachés au niveau de l’URPS infirmier à l’élargissement du métier
socle infirmier, car on ne pourra pas utiliser des spécialistes sur tous les territoires. Je crois que la
spécialisation à outrance n’est pas toujours la solution. L’élargissement du métier socle infirmier sur
certaines pratiques dites avancées me semblerait une meilleure réponse parce qu’elle permettrait
d’être au bon endroit au bon moment sans avoir à déplacer des professionnels.
Concernant le maintien à domicile, je crois que c’est déjà en route avec les SSIAD, les intervenants,
les aides de vie à domicile et les infirmiers. Des personnes dépendantes restent déjà à leur domicile.
Nous le voyons aujourd’hui dans les profils des patients qui rentrent en EHPAD. Ces profils se sont
considérablement alourdis ces dix dernières années. La durée de séjour en EHPAD est descendue à
24 mois alors qu’elle était à plus de 36 mois il y a quelques années. C’est pour cette raison aussi que
nous avons ce problème de médicalisation des EHPAD aujourd’hui. On ne va plus en EHPAD en projet
de vie et semi-autonome. Je crois que, quand on va en EHPAD aujourd’hui, c’est que l’on a usé les
ressources du domicile et que l’on est déjà bien avancé dans la dépendance.
Albert LAUTMAN
Antoine, les différents échanges te donnent-ils envie de réagir ?
Antoine PERRIN
Je trouve qu’une grande convergence se dégage des propos des uns et des autres. J’ai envie de retenir que l’initiative est d’abord chez nous. On peut attendre de la loi, on peut attendre des financements, mais beaucoup de choses dépendent de nous (fédération, institutions, acteurs de terrain).
N’attendons pas tout de la loi. Interpellons nos autorités, proposons et faisons nous-mêmes évoluer
le système de santé. L’article 51 permet certaines choses, avec une certaine lenteur. Cet article doit
avoir trois ans et l’on commence à voir émerger les projets. Il n’empêche, l’instrument est là et le
projet dont Johan a parlé est un très bon projet sur le médico-social. Tout cela associé aux acteurs du
libéral, avec une ouverture entre les acteurs des différents secteurs publics ou privés, et en particulier
le privé solidaire, je sens une très bonne évolution. La main est à nous, avec les usagers. Les usagers
savent ce qu’ils veulent, ils savent le dire, parfois, ils ont besoin d’être aidés à préciser leurs demandes
en fonction de l’offre. Il ne faut pas décider à leur place. Les familles et les aidants sont présents
également. Je pense que nous ensemble, usagers, familles, aidants et professionnels, nous avons déjà
beaucoup de choses à faire pour faire évoluer l’offre à périmètre constant.
Albert LAUTMAN
Très bien. Johan.
Johan GIRARD
Le retour d’expérience du dispositif EHPAD à dom a montré que les personnes elles-mêmes demandaient à venir à l’EHPAD parfois la journée pour bénéficier du lien social, lutter contre la solitude et
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l’isolement à domicile. Nous avons dû nous équiper de solutions de mobilité pour permettre cette
venue. Cela montre bien qu’il faut écouter l’usager, et non penser à sa place, et lui proposer les services qui répondent à ses besoins exprimés au bon moment de son parcours de vie. L’EHPAD n’était
pas vu comme un lieu si terrible, mais comme un lieu de convivialité et d’échanges, voire d’accès à la
santé puisque certains ont pu rebénéficier de services de kinésithérapie à la journée au sein de
l’EHPAD dont ils ne bénéficiaient pas à domicile par manque de mobilité des kinésithérapeutes à
domicile. En écoutant la personne et en transformant l’offre, on est en capacité de changer le regard
sur la structure initiale, très négatif, tant et si bien que les personnes elles-mêmes demandent à en
bénéficier.
Albert LAUTMAN
Nous voyons que l’image des métiers du grand âge souffre de l’image du grand âge. Changer de
regard sur la transition démographique de notre société, positiver le fait que l’augmentation de l’espérance de vie est une bonne nouvelle jouera aussi sur l’attractivité de ces métiers, qui sont indispensables. Peut-être que la crise du Covid a quand même de ce point de vue contribué à montrer
l’importance stratégique, le sens. Je crois que tous les acteurs ont une responsabilité dans cette manière de véhiculer l’importance de ces fonctions d’accompagnant.
Vous le disiez, il faut écouter les personnes concernées : les usagers, les patients, les personnes âgées.
On ne peut pas continuer à fonctionner en raisonnant à la place des intéressés.
Ensuite, faire travailler les gens ensemble est sans doute l’enjeu majeur de la gérontologie, tant sur
le plan de la prise en charge sanitaire que sur l’ensemble des politiques gérontologiques. Si l’on veut
développer la prévention, la crise du Covid l’a montré, il faut repenser les transports publics, l’aménagement urbain, le logement, l’éducation, le monde du travail… Le sujet est par définition politique.
Si je reviens sur ce que disaient Antoine Perrin et Philippe Rey, l’EHPAD, parce que l’on y rentre plus
tard, après avoir épuisé toutes les ressources de l’environnement, de la famille, etc. doit être de plus
en plus médicalisé. Je pense que c’est l’une des leçons de la crise du Covid. Cela ne signifie pas que
l’EHPAD n’est pas un lieu de vie, mais il faut que l’on sorte de ce débat un peu stérile : il ne faut pas
opposer lieu de vie et prise en charge sanitaire à la hauteur des besoins des résidents. L’EHPAD est
quand même aussi beaucoup un lieu de fin de vie.
Pour l’attractivité des métiers, je pense que l’aggravation de l’état des résidents en termes de GIR
moyen pondéré rend les métiers plus pénibles. Diversifier les tâches peut être aussi un moyen d’alléger la charge, y compris mentale, des personnels en EHPAD.
Pour toutes ces raisons, l’EHPAD devenant de plus en plus médicalisé, il est légitime que l’ARS devienne l’autorité de pilotage des EHPAD. En revanche, pour la prévention, faire travailler tout le
monde, avoir une approche très sociétale nécessite du débat, une approche un peu politique et là,
nous pensons que les collectivités territoriales sont légitimes à piloter les politiques gérontologiques.
Ce sont des sujets qui ne sont pas simples. De toute façon, il n’existe aucune bonne solution. Les ARS,
les professionnels de santé et les acteurs du social doivent de toute façon travailler ensemble. Il y a
la question de l’interlocuteur unique, du pilotage et du financement, mais on ne réglera pas facilement une question qui nécessite de toute façon une coordination plus étroite parce que l’enjeu du
grand âge est l’enjeu de la transversalité.
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Philippe REY
Nous sommes tous d’accord sur les diagnostics. Après, il faut accepter aussi que, selon nos territoires,
on n’ait pas les mêmes services et le même rendu. Nous avons un peu le même problème dans les
soins de support en cancérologie. Les patients qui sont en ville ont plus accès à des soins de support
que ceux qui vivent dans des zones rurales ou éloignées. Pour autant, la qualité de vie n’est pas moins
bonne parce qu’il existe d’autres ressources sur ces territoires. Il faut apprendre à aller les chercher,
avec des travailleurs occasionnels en fonction des prises en charge. Sans créer de la précarité, je crois
qu’il faut utiliser les ressources des territoires et ne pas chercher à faire des systèmes uniformes sur
l’ensemble du territoire. Le bien-être et l’accompagnement peuvent prendre diverses formes. Il faut
quand même une approche professionnelle. Je le vois dans le domicile : quand il n’y a que les aidants
naturels, on va à l’épuisement, on va à des caricatures de prise de charge par des habitudes de vie
qui ne sont pas adaptées. On aura besoin de tout le monde dans les années qui viennent, mais il faut
vraiment que les politiques s’emparent de cette philosophie de vie. Que veut-on comme qualité de
vie ? Quel est le panier de soins minimum ?
Albert LAUTMAN
Voilà un bon mot de la fin pour conclure notre table ronde. Merci à tous.
INTERVENTION D’EMMANUEL BOUCHET - VICE-PRESIDENT D’AURA STRATEGIE

Je vais vous présenter rapidement la structure AURA Stratégie. AURA Stratégie est une association
sommitale qui est la réunion de deux structures associatives à but non lucratif que sont l’AIMV, la
grosse association d’aide à domicile de St Etienne et de la Loire, et l’UNA 43, une grosse structure
d’associations d’aide à domicile qui est basée au Puy-en-Velay. Nous réalisons plus d’un million
d’heures d’aide à domicile à destination des personnes âgées et nous avons plus de 8 000 clients
aujourd’hui.
Nous avons créé cette association dans un double objectif :
•

•

mutualiser des moyens humains, des compétences, du management (une directrice générale, des services financiers), mutualiser des systèmes d’information, mutualiser de la
formation ;
réfléchir à ce que pourrait être demain une offre d’aide à domicile complète vis-à-vis des
besoins des personnes les plus fragiles, en particulier des personnes âgées et handicapées.

Je vais évoquer le contexte et les enjeux du secteur de l’aide à domicile. De nombreux rapports ont
vu le jour : celui de M. Libault, celui du sénateur Jérôme Guedj et celui de Mme El Khomri. Je vais
m’attacher à évoquer trois sujets issus de ce dernier rapport.
Aujourd’hui, dans le secteur de l’aide à domicile, nous savons que la demande est forte en raison du
vieillissement de la population, mais nous avons une problématique de recrutement, si bien que nous
ne pouvons pas servir correctement l’ensemble des usagers de notre secteur d’activité. En parallèle,
nous savons que nous avons des conditions de travail difficile.
Le rapport El Khomri aborde trois thèmes principaux. Le premier est : travailler à la professionnalisation du secteur. En tant que présidents d’association, nous adhérons à cette thématique, car nous
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sommes persuadés que nous avons besoin d’avoir des métiers plus attractifs et, pour ce faire, il faut
de vrais parcours, de vraies filières, il faut lier l’aide à domicile et le soin, il faut aussi que nous soyons
en capacité de mieux former nos salariés, de mieux les professionnaliser. Dans nos structures, 50 %
de nos salariés sont formés chaque année, sont professionnalisés chaque année, qui ont des techniques d’accompagnement à destination de nos usagers.
Le deuxième thème est l’attractivité des métiers. On revient aux problématiques de formation et de
création de filières, mais le vrai point noir, c’est avant tout une problématique de salaire. Nous avons
aujourd’hui une moyenne de salaire de 1 000 euros bruts. Recruter des aides à domicile est donc
compliqué. Il est urgent de revaloriser les salaires. Je pense que l’ensemble de mes pairs, présidents
d’associations d’aide à domicile pensent la même chose que moi. Il faut vraiment revaloriser les salaires et il faut aider les structures comme les nôtres. Quand on a un métier qui est pénible et que
l’on a des salaires qui sont bas, on a aussi une problématique d’absentéisme. Pour lutter contre ces
problématiques d’absentéisme, nous travaillons beaucoup avec nos CSE, avec nos élus, avec nos services RH sur les thématiques de la prévention. En revanche, il faut aussi nous aider pour nous permettre de travailler sur ces sujets de la prévention et de la qualité de vie au travail.
Troisième thème mis en exergue par le rapport El Khomri : l’image du métier. Les aides à domicile
font un métier merveilleux, elles travaillent au quotidien à destination des publics les plus fragiles.
On l’a vu pendant la crise du Covid. Elles apportent un vrai soutien moral. Nous avons à travailler sur
l’image de la profession pour faire que ce métier soit beaucoup plus attractif demain.
Nous devons aussi travailler sur une offre qui coordonne un parcours. Les personnes âgées ont de
plus en plus d’attentes. Nos aides à domicile interviennent au quotidien pour des soins, de la toilette,
du ménage, du repas, mais elles sont aussi des acteurs du quotidien, elles sont là aussi pour préserver
le lien social, pour faire le lien entre la personne aidée et les aidants familiaux. Je crois que nous avons
aussi à travailler sur une refonte complète de l’offre. Les besoins des personnes âgées d’il y a
quelques années ne sont plus les besoins d’aujourd’hui. Nous devons penser différemment, nous
devons décloisonner à l’échelle territoriale les métiers de l’aide à domicile avec des ponts avec les
établissements hospitaliers, avec les établissements de séjour court, avec les établissements médicosociaux, avec les SSIAD infirmiers, nous devons travailler sur une offre inclusive qui intègre aussi
les professionnels de santé, qui peut intégrer demain des solutions numériques pour rompre l’isolement. Nous avons un projet ambitieux devant nous : construire une offre inclusive et totale pour
répondre à l’ensemble des besoins des personnes âgées et de leurs aidants.
Nous nous rendons compte d’un département à un autre, la réponse des pouvoirs publics n’est pas
forcément la même. Nous avons la chance par exemple de travailler très bien avec notre Conseil
départemental, mais ce n’est pas forcément le cas dans tous les territoires. Je crois que nous devons
travailler à travailler à avoir une réponse homogène avec l’ensemble des partenaires qui travaillent
avec nous, avec l’ensemble de nos financeurs.
Je vais essayer par quelques actions très concrètes de vous montrer ce que nous faisons dans nos
structures d’aide à domicile. Le métier d’aide à domicile a évolué au fil des années. Pour moi, la force
de ce métier est d’assurer une présence auprès des usagers, mais c’est plus que cela. Par exemple,
nous allons lancer en Haute-Loire le projet Sentinelle qui a déjà été expérimenté par nos amis de
l’AIMV. Dans le projet Sentinelle, l’aide à domicile est une sortie de vigie, un acteur de la prévention
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qui repère les signes de fragilité (une perte d’appétit par exemple) et les signale via son smartphone
à la responsable de secteur qui pourra orienter sur le médecin, un ergothérapeute, etc.
Chaque année, avec nos financeurs, avec le Conseil département de la Haute-Loire, nous organisons
des actions de prévention à destination de nos personnes âgées. Nous organisons par exemple une
manifestation annuelle qui s’appelle Seniors Form’ : les seniors peuvent venir tester leur forme sur
une journée dans une salle de l’agglomération ponote. Nous organisons des ateliers mémoire, des
ateliers sur l’audition, des ateliers sur l’optique, etc. Nous sommes vraiment un acteur de la prévention.
J’évoquais tout à l’heure l’aspect formation, l’aspect filière. Nous avons des auxiliaires de vie qui sont
majoritairement en catégorie B et C. L’an dernier, 50 % de nos auxiliaires de vie ont été formées aux
pratiques les plus appropriées pour être les plus efficaces à destination des personnes les plus fragiles.
Nous avons mis en place un process d’intégration des nouveaux collaborateurs, une sorte de filière
pour faire évoluer dans la convention collective une aide à domicile d’une catégorie à une autre. Nous
réfléchissons également à des problématiques du tutorat. Cette année, tous nos salariés ont été formés à la prise en main des EPI liés à la crise Covid-19. Nous essayons de nous adapter régulièrement
aux besoins, aux pratiques et malheureusement au contexte de la pandémie de Covid-19, avec des
visites au quotidien chez nos personnes les plus fragiles et, quand on ne peut pas s’y rendre, des
appels pour maintenir le lien social. Nous travaillons bien sûr avec les aidants : nous les soulageons,
nous les aidons dans leur quotidien par les actions pratiques que je viens de vous lister.
Voilà concrètement ce que j’avais à dire sur les métiers du grand âge. Nous savons qu’un 5 ème risque
va voir le jour, lié à la dépendance, à la perte d’autonomie. Nous avons vraiment besoin de revaloriser
notre profession, revaloriser les salaires. Nous avons vraiment besoin d’aide, parce que les aides à
domicile font un très beau métier, qui mérite la considération de tous. Nous savons que de plus en
plus de personnes auront besoin de nous. Je crois que la société doit réfléchir au bien vieillir de nos
aînés et des aidants.

ETUDE MULTICENTRIQUE DESCRIPTIVE DE DIFFERENTES HOTLINES GERIATRIQUES SUR
LE TERRITOIRE FRANÇAIS (COMMUNICATION)
LAURE MARTINEZ
Gériatre – CHU de St-Etienne

Présente une étude multicentrique descriptive des hotlines gériatriques du territoire français :
1. Développement de l’étude, promoteurs et financements
2. Contexte et raisons de cette étude pour la population gériatrique, à partir des études réalisées sur le gérontopôle de Saint-Etienne
3. Etude et objectifs
4. Etat d’avancement du projet
5. Conclusion
I)

DEVELOPPEMENT DE L’ETUDE, PROMOTEURS ET FINANCEMENTS
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Cette étude a pu être menée grâce à de nombreux acteurs et notamment le CETAF. L’investigateurcoordonnateur est le Professeur Régis GONTHIIER. Les co-investigateurs sont le Docteur Noémie LACOUR, gériatre à Firminy, le Professeur Thomas CELARIER, responsable du service de gériatrie du CHU
de Saint-Etienne, Monsieur Bienvenu BONGUE, du CETAF, et moi-même.
Cette étude n’aurait pu être menée sans l’ARC (attaché de recherche clinique) Luc GOETTAZ et notre
statisticienne, Madame Caroline DUPRE.
Cette étude a bénéficié d’un avis favorable du CPP sud-est en avril 2018. Elle est financée par le M3S
et la Conférence des financeurs pour la Loire.
II)

CONTEXTE ET RAISONS DE CETTE ETUDE POUR LA POPULATION GERIATRIQUE, A PARTIR
DES ETUDES REALISEES SUR LE GERONTOPOLE DE SAINT-ETIENNE

Les urgences sont extrêmement sollicitées par les personnes âgées, ce qui provoque entre autres
une surcharge de ce service. Les gériatres estiment en outre qu’il aurait été possible d’éviter de recourir aux urgences dans de nombreux cas.
En 2013, l’ARS a proposé de développer des hotlines gériatriques. Nous nous sommes intéressés dans
le cadre de cette étude à celle du territoire stéphanois. Des études précédentes avaient montré que
le but de ces hotlines était de limiter les hospitalisations inappropriées ou trop longues, ainsi que le
syndrome gériatrique (confusion, plaies cutanées, escarres, etc.). De plus, le conseil d’un gériatre
permettait d’orienter les patients vers la filière adaptée.
La hotline améliore également l’interaction médecine de ville-hôpital, puisque les médecins de ville
sont en contact avec les gériatres de l’hôpital.
De nombreuses études ont été réalisées sur la hotline, dont l’étude du Docteur Chaussinand, du CHU
de Saint-Etienne. Elle concerne surtout la satisfaction des généralistes par rapport à la hotline sur le
territoire stéphanois.
Ces travaux ont permis de déterminer que la hotline constituait un bon outil. Il fallait cependant identifier ce qu’elle apportait dans la filière et le parcours de soin. Pour ce faire, une analyse quantitative,
permettant d’objectiver les apports de la hotline pour les patients âgés lorsqu’un passage aux urgences est évité, était indispensable.
Durant la crise sanitaire, nous avons constaté que la hotline offrait d’autres avantages, puisqu’elle
limite le recours aux urgences et améliore la prise en charge des patients et notamment de ceux
atteints par le Covid-19. Elle permet en outre d’organiser la prise en charge au sein des EHPAD.
L’étude a été menée de manière quantitative, mais aussi sur l’aspect médico-économique, en lien
avec l’ARS.
III)

ETUDE ET OBJECTIFS

Le principe de cette étude consistait à décrire le parcours de soin et l’état de santé des sujets âgés
de plus de 75 ans. En effet, en France, on estime qu’une personne est âgée à partir de 75 ans.
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Les personnes objets de l’étude étaient hospitalisées en court séjour gériatrique après orientation de
la hotline, c’est-à-dire après appel d’un médecin hospitalier gériatre par un médecin généraliste ou
en ambulatoire.
Les objectifs de l’étude étaient de décrire les différents fonctionnements des hotlines gériatriques en
France. Il fallait analyser les réponses apportées au médecin sollicitant la hotline afin notamment
d’améliorer la qualité de ces réponses.
L’étude porte sur sept sites : le CHU de Saint-Etienne, le CH de Firminy, l’hôpital de Saint-Chamond,
ainsi que les centres hospitaliers de Lyon Sud, Bordeaux, Angers et Clermont-Ferrand.
Il s’agit d’une étude observationnelle, qui consiste à observer ce qui se passe pour les patients qui
intègrent la filière via la hotline.
La durée initiale du projet, de 24 mois, a été prolongée du fait de la crise sanitaire.
L’objectif était d’atteindre 1 750 patients dans les deux bras de l’étude. La population cible est la
population gériatrique, c’est-à-dire âgée de plus de 75 ans, vivant à domicile ou en institution (foyerlogement ou EHPAD), dont le médecin a fait appel à la hotline.
Un médecin fait appel à la hotline alors qu’il se trouve avec le patient, au domicile de celui-ci ou dans
son cabinet, quand il estime que l’état de santé de son patient nécessite une hospitalisation ou s’il a
besoin d’un conseil.
Les gériatres indiquaient dans la partie « Appel » du questionnaire la personne qui émettait l’appel
(médecin, SOS médecins, etc.), la demande ainsi que la réponse apportée.
Une seconde partie de l’étude portait sur les patients hospitalisés en court séjour suite à un appel à
la hotline. Il fallait examiner s’il s’agissait de patients plus dépendants, moins autonomes et si leur
état de santé était moins sévère que celui des patients âgés recourant au service des urgences.
L’étude comportait deux questionnaires : l’un était rempli lors de l’appel par le médecin gériatre. Le
second était complété lors des hospitalisations de court séjour. Le consentement du patient ou de sa
famille était demandé, car le questionnaire recueillait des données médicales. L’étude s’intéressait
également au devenir des patients hospitalisés en court séjour : étaient-ils maintenus à domicile ou
dans leur EHPAD ? Intégraient-ils une unité de soins de suite ou de réadaptation ou rejoignaient-ils
un EHPAD ou une unité de soins de longue durée ?
L’étude, initialement prévue pour 12 mois, a été prolongée sur deux puis trois ans.
IV)

ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET

La hotline a été revue pour faire face à la crise sanitaire et une ligne spécifique a été créée pour les
patients Covid-19. Les médecins pouvaient donc faire appel aux gériatres hospitaliers pour obtenir
un conseil ou organiser des hospitalisations afin de limiter le recours aux urgences.
En outre, cette organisation favorisait le lien entre l’hôpital et la médecine de ville et les structures
médico-sociales. En parallèle, pour éviter l’embolisation des hospitalisations, un travail conséquent a
été mené en Loire et au sein du CHU de Saint-Etienne avec les équipes mobiles afin de maintenir les
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patients âgés positifs au Covid-19 dans les EHPAD. Si l’état des patients le justifiait, l’hospitalisation
était bien entendu mise en place.
Les premiers résultats du questionnaire d’appel ont permis de recueillir 4 646 données. L’âge moyen
des patients concernés est de 87 ans.
Les médecins qui répondent à la hotline sont des praticiens hospitaliers, des assistants ou des chefs
de clinique. Dans tous les cas, il s’agit de gériatres.
76 % des appels émanent de médecins généralistes. 10 % concernent des patients d’un autre service.
13,8 % relèvent de l’hospitalisation à domicile, de SOS Médecins et des médecins coordonnateurs
des EHPAD.
32 % des demandes concernent une hospitalisation en court séjour différée, c’est-à-dire non urgente.
32 % des appels demandent une hospitalisation en gériatrie en urgence. 26 % des appels se rapportent à une demande de conseil thérapeutique, médical ou médico-social. 2 % des appels regardent
des demandes de consultation. Ce chiffre peut s’expliquer par le fait que les médecins traitants savent qu’ils disposent d’autres moyens pour contacter les gériatres (mail, par exemple). Enfin, 1,3 %
des appels ont trait à une hospitalisation en urgence.
La hotline n’est donc pas une ligne d’urgence. Elle permet de donner des conseils sur des hospitalisations ne relevant pas d’une urgence absolue.
Lors d’un appel relatif à une hospitalisation différée (32 % des appels), le gériatre demande au médecin appelant d’apprécier le degré d’urgence de l’hospitalisation sur une échelle de 0 à 10, 10 correspondant à extrêmement urgente. Dans 50 % des cas, le gériatre approuve l’estimation réalisée
par le médecin généraliste. La majorité des appels reçue par la hotline concerne une hospitalisation
moyennement urgente.
35 % des hospitalisations sont différées le lendemain ou le surlendemain en fonction des disponibilités. 27 % des appels concernent des conseils simples, c’est-à-dire médicaux (adaptation d’un traitement) ou médico-sociaux (admission en maison de retraite, recours à une assistante sociale, etc.).
20 % des appels justifient une hospitalisation en court séjour dans la journée. 8 % des appels conduisent à une hospitalisation par les urgences, sans recourir à une hospitalisation en court séjour gériatrique, soit par manque de lit, soit parce que la situation le justifie.
Si l’hospitalisation ne paraît pas justifiée, les équipes mobiles extrahospitalières peuvent intervenir à
domicile ou en maison de retraite. Cela concerne les troubles cognitifs par exemple.
0,5 % des réponses ont trait à de l’hébergement temporaire et ne peuvent être prises en charge par
l’hôpital.
Enfin, l’équipe de Bordeaux a plus particulièrement expérimenté la téléconsultation, qui s’est développée dans le cadre de la crise sanitaire. Si une étude comparable était de nouveau menée dans
deux ou trois années, ce mode de consultation serait vraisemblablement beaucoup plus important.
Les conseils médicaux représentent 50 % des conseils simples, dont 28 % de conseils thérapeutiques
et 21 % de conseils médico-sociaux.
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Lorsque la situation le justifie, les patients sont orientés vers les urgences. Cela représente 34 % des
hospitalisations en urgence. Le CHU de Saint-Etienne a pris le parti de réserver des lits pour les hospitalisations en court séjour en urgence via la hotline. Ce n’est pas le cas pour tous les sites qui ont
participé à l’étude.
Par ailleurs, l’étude a permis de déterminer les caractéristiques des 1 476 patients hospitalisés en
court séjour gériatrique en urgence via la hotline. Leur âge moyen s’établit à 86 ans (plus ou moins 5
ans) et ce sont des femmes à 66 %.
L’enquête entendait examiner si le recours à l’hospitalisation gériatrique sans passage par les urgences limite les durées d’hospitalisation. Pour l’ensemble des sites étudiés, la durée moyenne de
séjour est de 14 jours, ce qui correspond à la moyenne des courts séjours en France. Cela signifie
qu’une hospitalisation directe via la hotline n’allonge pas la durée de séjour, mais comporte moins
de complications qu’une prise en charge non appropriée aux sujets âgés et moins de syndromes gériatriques. La prise en charge demeure donc optimale.
Le principal motif d’hospitalisation de court séjour gériatrique est l’altération de l’état général, qui
recouvre aussi bien la fatigue que la perte de poids, ce qui peut être lié à un cancer, à un syndrome
dépressif important ou encore à une aggravation des troubles cognitifs.
Pour les autres motifs non qualifiés d’urgents, le recours aux urgences est évité autant que possible,
afin de mettre en place une prise en charge optimale en court séjour gériatrique.
2 % des motifs d’hospitalisation ont trait à la décompensation respiratoire et aux accidents vasculaires cérébraux. En effet, la hotline n’est pas une ligne du SAMU, et doit permettre de garantir une
prise en charge des patients lorsque leur situation n’est pas urgente. Or, l’AVC nécessite de faire
appel à un plateau technique, car il requiert la réalisation de gestes techniques en urgence.
L’enquête a permis d’étudier le devenir des patients après leur hospitalisation en court séjour. Plus
de 60 % regagnent leur domicile ou leur lieu de vie après d’éventuels soins de suite et de réadaptation.
Ils peuvent aussi rejoindre un EHPAD ou une unité de soins de longue durée. 10 % des patients retrouvent leur domicile, avec un plan d’aide spécifique.

V)

CONCLUSION

Les premiers résultats de la hotline sont très encourageants. En effet, elle permet de temporiser le
recours aux urgences, puisque 10 % des 4 450 appels que nous avons enregistrés ont été orientés
vers un service d’urgence.
Par ailleurs, la hotline propose d’autres services aux médecins généralistes que le service d’urgence :
hospitalisation différée, conseils et hospitalisations gériatriques en court séjour en urgence.
La hotline, qui a été créée pour améliorer l’articulation entre la médecine de ville et l’hôpital et le
parcours de soin des sujets âgés, répond à ces demandes, selon les résultats de l’étude. En outre, la
filière gériatrique est améliorée (hôpitaux de jour, consultations) et les patients peuvent bénéficier
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de cette expertise gériatrique. Cela contribue à la santé de nos aînés et réduit le recours inapproprié
aux urgences, parfois responsable de syndrome gériatrique.
La hotline s’est également adaptée à la crise du Covid-19, comme l’ont montré notamment les articles
du Professeur CELARIER. Cela concerne notamment l’articulation EHPAD-hôpital. Il faut en effet que
nos aînés bénéficient de lieux de vie sûrs et prenant en compte leurs problématiques et leurs pathologies.
TABLE RONDE CONCLUSIVE – « ENSEIGNEMENTS ET PERSPECTIVES POUR LA REFORME
DU GRAND AGE »
PARTICIPENT A LA TABLE RONDE
FRANÇOIS-XAVIER ALBOUY
Economiste Directeur Recherche Chaire « Transitions démographiques, transitions économiques »
PATRICK BROTHIER
Président D’AESIO
FREDERIQUE DECHERF
Directrice De L’action Sociale AGIRC-ARRCO
MICHELE DELAUNAY
Ancien Ministre, Conseillère Municipale Et Métropolitaine (BORDEAUX)
PHILIPPE PIHET
Vice-Président de l’OCIRP

La table ronde est animée par Pierre MAYEUR, Directeur Général de l’OCIRP
INTRODUCTION VIDEO - GERARD RIVIERE - PRESIDENT DE LA CNAV
La crise sanitaire actuelle, si elle met en lumière la problématique du grand âge et la vulnérabilité de
nos aînés en situation de perte d’autonomie, elle ne doit pas se résumer à cette seule image. Les
aînés les plus vulnérables doivent évidemment être protégés des effets mortifères de l’épidémie de
Covid 19, mais ils doivent surtout bénéficier d’un soutien sans faille de la société.
Au-delà de la période actuelle, « faire société » consiste à organiser le vivre-ensemble des jeunes et
des moins jeunes, à apporter le soutien de la nation à toutes et tous en besoins de tout âge, à changer
le regard de la société, productiviste à l’excès.
Le vieillissement de la population est une réalité statistique qui n’est ni soudaine ni inattendue. Il est
le résultat des effets conjugués du papy-boom des années 1945-1975 et de l’allongement de l’espérance de vie. Le vieillissement de la population représente également une opportunité formidable
pour la société tout entière, porteuse de progrès social et d’innovations nombreuses.
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La loi ASV de 2015, que j’aime à nommer loi Delaunay, a clairement posé les constats et les enjeux.
S’il ne m’appartient pas de porter un jugement sur un projet de loi Grand âge, dont on ignore encore
à peu près tout, il me revient néanmoins de rappeler les actions quotidiennes de l’action sociale de
la branche vieillesse, de la CNAV et du réseau des CARSAT, sous l’impulsion des partenaires sociaux,
au sein des conseils d’administration :
•
•
•
•

accompagner l’avancée en âge et agir contre les effets du vieillissement par une politique
active de prévention ;
soutenir les retraités fragilisés en leur apportant diverses aides, en adaptant les logements,
pour vieillir à domicile, en toute sécurité et autonomie ;
participer au financement de la rénovation et de la construction de résidences d’autonomie,
de logements intermédiaires intergénérationnels, avec des prêts et des subventions ;
soutenir les projets innovants, la « silver économie», en faveur de la longévité.

Si la loi ASV a reconnu l’action sociale des caisses de retraite en inter-régime sur ses articles 6 et 7, la
loi Grand âge et Autonomie devra sanctuariser ce savoir-faire irremplaçable et organiser les complémentarités indispensables entre les différents acteurs de l’accompagnement du vieillissement de la
population, mais aussi leur accorder les moyens nécessaires.
Une société inclusive reposera sur une politique de prévention active. La CNAV dispose d’un savoirfaire, mais elle souffre d’un manque criant de moyens au regard des besoins futurs. 400 millions
d’euros pour soutenir toutes les actions que j’évoquais précédemment, c’est moins de 30 euros par
an et par retraité. Madame la ministre en charge de l’Autonomie devra donc impérativement doter
les acteurs de la politique de l’âge de moyens à hauteur des enjeux.
Enfin, cette révolution de l’âge ne sera menée avec succès par les pouvoirs publics, les institutions,
les acteurs de la protection sociale et les professionnels de l’accompagnement du vieillissement qu’à
la condition qu’elle soit accompagnée par la société civile tout entière, les associations. Je pense évidemment aux acteurs qui, comme Seniors Autonomie et le Défi Autonomie, apportent, année après
année, une pierre essentielle à la construction de cette société inclusive et solidaire que nous voulons
tous bâtir.

TABLE RONDE
Pierre MAYEUR, Directeur Général de l’OCIRP
Bonjour à toutes et à tous. J’ai l’honneur d’animer cette table ronde conclusive sur les enseignements
et les perspectives pour la réforme du grand âge. J’ai la joie d’accueillir Michèle Delaunay, ancienne
ministre, une fidèle du rendez-vous de Saint-Etienne, Patrick Brothier, président d’AESIO, Philippe
Pihet, vice-président de l’OCIRP, et François-Xavier Albouy, qui anime avec talent, dynamisme et efficacité la chaire « Transitions démographiques, transitions économiques », qui nous délivre des publications régulières sur la question de l’avancée en âge et joue un rôle pionnier de déchiffrage sur
ce domaine.
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Je vais donner la parole à Michèle Delaunay pour qu’elle puisse nous parler de cette réforme du grand
âge. Elle a elle-même très fortement contribué à la loi Adaptation de la Société au Vieillissement, qui
date de décembre 2015. Quel regard porte-t-elle sur cette préparation de réforme, sur la crise sanitaire qui percute les personnels hospitaliers, les personnels de santé et ceux qui interviennent dans
le secteur l’aide à domicile ?
Michèle DELAUNAY, Ancien ministre, Conseillère municipale et métropolitaine (Bordeaux)
Chers amis, merci de m’avoir conviée à Saint-Etienne, même à distance.
Je crois que depuis la loi ASV, ce qui devait être l’acte 2 de la loi apparaît comme une urgence. Aujourd’hui, cette urgence devient très forte et très marquante, presque émotionnellement avec la
crise du Covid, qui a eu le mauvais goût de faire que les personnes âgées, les plus de 65 ou 70 ans,
sont les premiers concernés, en gravité des signes et en mortalité. Ce qui était déjà urgent le devient
de manière encore plus sensible, avec un coup de projecteur dramatique sur le grand âge.
Dans cette loi Grand âge, je mets au premier plan les leçons du Covid en ce qui concerne les professionnels de l’âge. Nous en parlons à chacun des rendez-vous de Saint-Etienne, mais nous voyons de
manière encore plus forte et violente l’utilité sociale de ces professionnels. Il devrait s’agir d’une
filière d’excellence parce qu’elle relève du soin, de l’accompagnement, du social. Elle a vraiment
toutes les valences pour que nous en fassions une grande loi.
Qu’est-ce que la crise du Covid a montré ? Premièrement, j’ai le regret de dire que les professionnels
de l’âge n’étaient pas considérés tout à fait les égaux des soignants, du moins au début. Les EHPAD
ont été équipés avec beaucoup de retard de moyens de protection, alors qu’un professionnel
d’EHPAD aurait dû être équipé pratiquement comme une personne travaillant au bloc opératoire, au
regard de la mortalité et de la contagiosité du virus.
Deuxièmement, aujourd’hui, nous constatons que les professionnels du domicile n’ont toujours pas
touché de primes ni reçu d’encouragements. Ce secteur doit pourtant être valorisé et beaucoup plus
soutenu qu’il ne l’est actuellement.
Cette situation pose un problème très aigu puisque dans l’accompagnement et le soin du grand âge,
sur tous les écrans et dans tous les discours, nous cherchons du personnel, nous demandons des
renforts. J’espère que cette crise permettra d’augmenter, d’élargir et de solidariser les formations.
Comme en Nouvelle-Aquitaine, elles doivent être gratuites, mais aussi professionnalisantes, de manière à impacter les salaires, les progressions, qui ne sont pas du tout à la hauteur.
Le Covid a fait ressortir la notion d’utilité sociale. A ce titre, tous les professionnels de l’âge sont
certainement dans le groupe de tête. Il convient de les saluer.
Nous devons donc modifier l’évolution de carrière, mais aussi les conditions d’exercice de tous les
professionnels de l’âge. Par exemple, les aides à domicile et les auxiliaires de vie perçoivent des salaires qui ne progressent guère au cours de la vie. Ceux-ci sont totalement insuffisants. Nous devons
en prendre la mesure, alors que ce personnel manque et qu’il sait donner avec la même énergie que
le personnel des EHPAD.
Il faut valoriser ce secteur. Il faut par exemple faire jouer les VAE, les expériences, qui sont extrêmement importantes. Il faut donner envie d’occuper ces emplois pour en recevoir de la dignité. J’ai
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toujours plaidé pour que les professionnels de l’âge possèdent un insigne qui les désignerait comme
personnel très utile, une carte professionnelle. A Bordeaux, j’ai obtenu de haute lutte que ces professionnels et ces aides à domicile bénéficient d’un abonnement de stationnement à un prix très
favorable, car ils sont contraints d’utiliser leur voiture.
Notre ministre de l’Economie prépare un plan de relance. Je pourrais lui souffler une idée, que tous
ces professionnels bénéficient d’un véhicule propre, qui leur soit accessible à un prix très avantageux,
pour leur permettre d’exercer leur activité, qui oblige à la mobilité, dans des conditions favorables.
Ce n’est qu’un exemple, mais je crois que si nous voulons faire venir de jeunes femmes et de jeunes
hommes à ces professions, nous devons les désigner comme des éléments essentiels et positifs.
Il faudra aussi abolir les barrières, notamment dans les EHPAD, entre soignants et non-soignants, et
mettre en valeur ceux qui progressent. Dans mes modestes fiertés, j’ai remis une Légion d’Honneur
à une directrice d’EHPAD qui avait commencé comme petite aide-soignante et qui avait franchi toutes
les étapes. Je crois que la valorisation est un sujet considérable, qui doit s’accompagner d’une progression salariale.
Je voudrais également évoquer les EHPAD. Je dois dire que dans mes deux années de ministère, jamais je n’ai rencontré un secteur professionnel aussi engagé, malgré un salaire et des évolutions de
carrière extrêmement faibles. A cause de la crise du Covid, nous découvrons que ces salariés sont
épuisés, comme les soignants dans les hôpitaux, dans les services de réanimation. Nous n’arrivons
pas à en accueillir de nouveaux, à susciter des carrières, ce qui est dommageable.
Je fais moi-même partie des « boomers ». J’adore le nom, mais moins les perspectives qui nous sont
offertes. En 2030, 2 millions de personnes auront besoin de ces professionnels de l’âge, voire même
davantage. Dès l’année prochaine, l’exigence sera forte. Les plus vieux ont aujourd’hui 73 ans, mais
le flot des boomers arrivera au grand âge vers les années 2030.
En outre, nous devons modifier le modèle des EHPAD. Ces derniers accueillent 1 % de la population.
Au cours de la première vague de l’épidémie, ils ont représenté et représentent toujours 50 % de la
mortalité, dont 30 % qui sont morts à l’hôpital, après transfert. Le modèle doit donc évoluer, car de
nombreux EHPAD ont joué le rôle de chaudron de contaminations.
Nous observons toujours des situations tragiques, avec 25 morts en 24 heures. Pouvez-vous imaginer
le moral des personnels et des résidents qui, à la table du déjeuner, s’aperçoivent que tous ceux avec
lesquels ils mangeaient sont morts ? Cette situation est dramatique, et je ne parle pas seulement des
toilettes mortuaires ou du fait d’avoir placé le corps de la personne dans un sac en plastique, ce qui
est humainement et moralement déchirant. J’aimerais qu’une aide psychologique, des rencontres
soient prévues dans tous les EHPAD.
Le nombre de ces personnels doit être augmenté étant donné le taux d’encadrement. Il est absolument tragique de s’apercevoir que même dans un EHPAD à 10 000 euros par mois, le taux d’encadrement n’est pas supérieur.
L’évolution doit aussi être structurelle. Il n’est pas pensable que l’EHPAD demeure comme il l’a été
dans cette circonstance : un lieu dont on ne peut pas sortir. Peut-être que 10 % des résidents auraient
pu être repris par leur famille pour éviter la contamination et soulager les équipes, ce qui n’est pas
négligeable. Sauf si elles sont très courtes, les sorties temporaires ne sont pourtant pas possibles si
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on ne continue pas à payer la pension, le loyer. C’est inacceptable. Je pense que dans les mesures de
la crise sanitaire, une des premières décisions aurait dû être celle-ci, que pendant toute la durée de
l’état de crise qui a été déclenché, on puisse sortir aisément des EHPAD.
Il y a également eu la question des visites. Nous avons découvert les difficultés à isoler les personnes
contaminées. Dans l’évolution des EHPAD, nous devons prévoir cette possibilité d’accueil temporaire,
d’accueil d’urgence et de déploiement de l’EHPAD sur le territoire local pour que, en cas d’épidémie,
de crise, d’une situation grave au domicile, une équipe professionnelle puisse aller juger de l’opportunité d’hospitaliser ou pas, d’accueillir à l’EHPAD, etc. Ceci est essentiel pour que l’EHPAD devienne
un centre de ressources, un EHPAD à domicile en conditions de crise.
Un autre point est également terrible. On a beaucoup parlé des EHPAD, mais jamais du consentement
de la personne. Peut-être que dans le cadre de l’urgence, ce point n’a pas pu être suffisamment
développé. 30 % des malades résidents ont été envoyés à l’hôpital. Je ne parviens pas à obtenir qu’on
analyse le taux et le temps de survie des résidents qui ont été envoyés en réanimation, c’est-à-dire
combien ont été guéris et combien sont revenus à l’EHPAD.
Dernier point, l’EHPAD doit être davantage médicalisé, à des degrés différents, presque comme les
hôtels, avec une médicalisation forte ou moins forte pour que, suivant l’état de la personne, on puisse
juger de l’établissement le plus opportun.
Est-il concevable que pendant la nuit, dans l’immense majorité des EHPAD, il n’y ait qu’une aidesoignante ? Or, malheureusement, la mort survient de manière plus fréquente la nuit. Le Covid, par
ce côté respiratoire, où l’angoisse joue beaucoup, a certainement encore amplifié ce point. En l’absence de médecin de garde, c’est donc l’aide-soignante qui décide si on appelle le SAMU et si on
envoie la personne à l’hôpital. Imaginez ce dilemme et le risque que peut ressentir l’aide-soignante,
en pensant que la personne est morte parce qu’elle n’a pas été compétente, en se retrouvant sous
le regard critique des familles. Elle n’a en effet pas la compétence de décider du transfert. Elle n’a
pas non plus la possibilité d’ouvrir le placard à toxiques s’il y a besoin de morphine. Une infirmière
doit s’en charger. De même, les EHPAD ne disposent pas de bouteilles d’oxygène, alors que cela devrait être une obligation.
La loi Grand âge doit donc contenir un créneau de médicalisation qui soit opportun et connu du public
quand il veut faire entrer une personne en EHPAD. Ce n’est pas le cas actuellement, malgré ce que
prévoyait la loi ASV. Il n’y a aucune précision sur le taux de médicalisation.
Je n’ai pas été formidablement joyeuse, mais je suis formidablement exigeante sur deux points : faire
des carrières de l’âge des carrières véritables, avec une progression, des bascules avec le secteur de
la petite enfance, et améliorer fortement les EHPAD, réputés être des lieux de vie, mais qui, pour
pratiquement 100 % des résidents, sont des lieux de fin de vie. Ceci n’est pas pris en compte et doit
l’être, sur un plan éthique, médical et humain.
Pardon de n’avoir pas été positive et joyeuse. Pour nous tous qui nous occupons de l’âge, cette crise
a été une mise en abyme de la situation et de la prise en charge des âgés.
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Pierre MAYEUR
Merci pour ce témoignage, un plaidoyer pour les carrières de l’âge, extrêmement nécessaires, qui
fait écho aux tables rondes qui se sont succédé sur le sujet. Le rapport Libault et le rapport El Khomri
qui l’a suivi ont réaffirmé que cette question des personnels était absolument essentielle.
Merci aussi pour votre regard sur la crise sanitaire, un révélateur, une mise en abyme, et de votre
point de vue d’ancienne élue locale, d’ancienne ministre et de médecin, avec une vision éthique à
laquelle nous sommes très sensibles dans notre rendez-vous stéphanois annuel.
Philippe Pihet, quel regard portez-vous sur la manière dont se prépare cette réforme du grand âge
au niveau politique, de cette création du cinquième risque, vous qui êtes un excellent connaisseur de
la protection sociale, ancien secrétaire national de Force Ouvrière ?
Philippe PIHET, Vice-Président de l’OCIRP
Le regard ne peut être qu’humble quand on vient d’entendre ce qu’a dit Madame Delaunay, qui est
d’une très grande justesse et d’une très grande humanité. Je souhaitais mettre l’accent sur le volet
financier, parce que malheureusement, sans possibilités financières, tout ce que nous pourrons inventer restera un vœu pieux. Dans le Ségur de la santé, nous avons constaté des lacunes, notamment
pour les personnes du médico-social, ce qui doit être corrigé.
J’ai aussi un regret sur la construction de ce fameux cinquième risque, signe d’un mal relativement
français : on commence à s’occuper des structures, avant, dans un deuxième temps, de regarder les
mécanismes de financement. Non pas que la CNSA ne soit pas légitime sur la cause du grand âge et
du handicap, mais en regardant les aspects pécuniaires, on se rend compte que l’Assurance maladie
est le plus gros contributeur. Il aurait donc peut-être été un peu plus simple de lui laisser gérer l’aspect financier.
La CNSA pouvait être utile dans ce qui est aujourd’hui absolument indispensable, que tous les interlocuteurs que nous avons écoutés sur ce colloque ont évoqué chacun à leur manière : le décloisonnement. On aurait pu imaginer qu’une offre de soins nationale soit gérée par la CNSA, en relation
avec les ARS. Par construction politique, je suis jacobin, mais il faut quand même reconnaître qu’une
crise de cette ampleur rend humble, sur le plan médical comme citoyen. Lors de ce colloque, nous
avons constaté que de nombreuses initiatives étaient intéressantes et pourraient être transposables.
Pour ce faire, il est nécessaire de décloisonner.
Pour revenir sur l’aspect financier, je pointe une crainte quant aux transferts de fonds de l’Assurance
maladie vers la CNSA. Comme je l’ai déjà indiqué et qu’un conseiller de la Cour des Comptes avait
repris, nous continuons à « faire du bonneteau ». Ainsi, pour placer la CNSA en équilibre, nous allons
déséquilibrer, du moins ne pas améliorer le déficit de l’Assurance maladie. Je viens d’un département
qui a vu naître le sapeur Camember, mais creuser un trou pour en combler un autre n’est pas forcément opportun. Cela donnera peut-être l’idée au prochain Gouvernement de proroger la CADES.
Je ne suis pas persuadé que ce que j’appelle l’intergénérationnel aille dans ce sens. En effet, je ne
pense pas que charger progressivement les nouvelles générations soit un grand signal d’optimisme,
même s’il faut être optimiste et que nous avons appris ces derniers jours que la fameuse course au
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vaccin allait finalement commencer à donner des résultats. Sans optimisme, nous avons quand même
du mal à vivre.
Pierre MAYEUR
Nous pouvons enchaîner sur les enjeux du cinquième risque. Je vais donner la parole à Patrick Brothier pour les décliner.
Nous en avons dégagé plusieurs quand nous avons préparé la table ronde, dont la question des personnels, mais Michèle Delaunay y a fait référence et leur a rendu largement hommage, à juste titre.
En revanche, nous pouvons évoquer le sujet de la lutte contre la fracture intergénérationnelle, la
question de la prévention, celle de la promotion du domicile, ainsi que celle de l’accompagnement.
Patrick BROTHIER, Président d’AESIO
Je me reconnais pleinement dans les propos de Michèle Delaunay et de Philippe Pihet. Une tribune
a été publiée dans les colonnes du Monde, à l’initiative de Jérôme Guedj. Nous avons été plusieurs à
la signer. Elle avait le mérite de dépasser les clivages politiques au service d’un enjeu qui fait société.
Elle a généré des réactions telles que celle de François de Closets, qui a signalé que nous allions encore mobiliser au bénéfice des personnes âgées et que les générations suivantes en paieraient le prix.
Je crois au contraire que nous avons l’opportunité de réconcilier des intérêts générationnels.
Pour apporter une vraie réponse à l’enjeu de la prise en charge des personnes en situation de perte
d’autonomie et cultiver le capital autonomie de chacun le plus longtemps possible, si possible à domicile, nous devons mobiliser des moyens, qui permettront de mieux valoriser les métiers de l’accompagnement, en établissement comme au domicile. Une étude récente montre que la France est
le pays dans lequel le taux de professionnels ramené au nombre de personnes âgées est le plus bas
dans l’OCDE.
Nous ne sommes pas très bons sur la prévention. Nous mobilisons très peu et notre culture préventive est très faible. Nous pouvons donc réconcilier l’intérêt des générations pour lesquelles nous devons apporter des solutions, des aidants qui sont souvent encore en activité, les aidants familiaux et
professionnels. En valorisant mieux ces métiers, si nous proposons des perspectives de carrière et
d’évolution sur de l’emploi qui n’est, par nature, pas délocalisable, nous pourrons offrir des perspectives encourageantes et motivantes à une partie de la population. Ce n’est pas négligeable dans un
pays comme le nôtre. En parallèle, nous pourrons apporter des réponses qui génèrent une inclusion
sociale beaucoup plus forte.
A mon avis, nous sommes face à plusieurs enjeux. Le premier est la prévention, pour le système de
santé et le maintien de l’autonomie en lien avec la santé. La e-santé est un levier énorme. Une révolution planétaire est en train de s’accomplir. Comment pouvons-nous l’accompagner et la rendre
accessible au plus grand nombre, aux personnes âgées qui, si elles sont équipées et accompagnées
peuvent utiliser des solutions leur permettant de garder leur capital autonomie le plus longtemps
possible, et aux professionnels qui les accompagnent ?
Deuxièmement, nous sommes face à une transformation du système, à un décloisonnement autour
de l’interopérabilité, qui doit être possible entre le sanitaire et le médico-social, entre les acteurs.
Nous avons des systèmes d’information cloisonnés. Ils vont devoir devenir interopérables pour que
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les personnes puissent se repérer, que les aidants puissent s’orienter et que nous ayons une capacité
de prise en charge optimisée le moment venu.
Philippe Pihet évoquait la granularité du terrain, mais les capacités les plus efficaces étaient fondées
sur des interactions qui ne sont pas spontanément évidentes entre les différents acteurs. Elles vont
devoir devenir beaucoup plus opérantes.
En ce qui concerne les EHPAD comme pôles ressources, en lien avec le domicile, nous-mêmes, groupe
AESIO, avons travaillé à Saint-Etienne sur cet enjeu, à travers le partenariat initié avec l’école des
Mines et l’appui d’autres partenaires pour concevoir un jumeau numérique de la personne, aujourd’hui résident, demain à son domicile. Nous pourrons ainsi avoir une vision prospective de son
risque et proposer des modalités d’accompagnement humain et technologique pour qu’elle ait les
moyens de rester à son domicile le plus longtemps possible.
Le dernier point concerne le financement. Je rejoins les propos de Philippe Pihet. En revanche, j’avais
un point de désaccord avec Jérôme Guedj. Je ne savais pas que nous aurions une pandémie, mais j’ai
toujours été sceptique sur le fait de flécher à l’amortissement de la dette une partie de son produit
pour cet enjeu. Aujourd’hui, nous parlons d’un amortissement à horizon 2030, certains évoquent
même 2040. Je ne veux pas spéculer sur le pire, mais on voit bien qu’il va falloir mobiliser autrement
pour vraiment répondre à cet enjeu.
Au sein de la Mutualité française, nous souhaitons une mobilisation de la solidarité nationale au plus
haut point sur cet enjeu. Nous parlons de 9 à 10 milliards d’euros de besoins supplémentaires, sans
compter les nécessaires valorisations des métiers, à un horizon qui n’est pas si lointain. Avec le vieillissement de la population, il y aura des capacités nouvelles à créer, donc un besoin de ressources
pour accompagner les personnes.
Si mobiliser les fonds publics n’est pas envisageable, nous avons étudié d’autres solutions qui permettraient de réunir à peu près la moitié de ce besoin de financement, avec des capacités d’assurance. Elles ressemblent à celles mises en œuvre au Japon, qui connaît un problème démographique
très important, sans immigration. Les dirigeants ont utilisé une assurance obligatoire pour essayer de
couvrir au moins en partie le besoin de financement lié au vieillissement de la population et l’accompagnement de l’autonomie, de la prise en charge.
Nous ne prétendons pas qu’il s’agit d’une solution imparable ou qui doive s’imposer coûte que coûte,
mais il faudra bien que des réponses soient proposées à la population, aux personnes concernées, à
leurs aidants et aux professionnels. Nous n’allons pas rester en l’état actuel.
Nous avons été quelque peu échaudés par le décalage entre cette aspiration et la capacité à la satisfaire. La crise va-t-elle mettre à l’épreuve le système de protection sociale dans sa configuration et
son financement actuels et réduire des capacités supplémentaires ? Je ne le souhaite pas, mais on
peut le craindre. Pour mobiliser autrement, il faut donc essayer de le concevoir.
Frédérique DECHERF, Directrice de l’Action Sociale AGIRC-ARRCO
Je trouve qu’il est grand temps de proposer une vraie réforme, ambitieuse, sur le sujet du grand âge,
pour que nous-mêmes, et nos enfants ensuite, puissions aborder plus sereinement ce que l’on nous
annonce comme le tsunami du grand âge.
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Je suis ces sujets depuis plus de vingt ans. Le thème est abordé au travers de multiples rapports
ministériels, sous à peu près tous les angles. Je pense très sincèrement que tout a été dit et écrit.
Nous avons maintenant collectivement besoin d’une mise en œuvre concrète et de moyens courageux pour répondre à une volonté massive des Français de rester à leur domicile le plus longtemps
possible, dans les meilleures conditions possibles.
Pour réussir cette réforme, à l’AGIRC-ARCCO, nous considérons qu’il y a un préalable, qui est de
tordre le cou aux idées reçues et aux préjugés. Non, la vieillesse n’est pas synonyme de perdition,
elle n’est pas un fardeau. L’approche commune que nous avons sur le vieillissement est fataliste et
est surtout décalée par rapport à la réalité.
J’aimerais vraiment que l’on porte un autre regard sur la longévité. Le vieillissement n’est finalement
qu’une séquence de notre parcours de vie. La perte d’autonomie et la dépendance ne touchent
qu’une minorité de personnes très âgées et peuvent être évitées ou retardées.
Le deuxième sujet qui a été abordé dans le cadre de cette table ronde, en lien avec ce que je viens
d’évoquer, concerne les métiers du grand âge. Ils nécessitent des compétences et s’inscrivent dans
une filière professionnelle. Il est vraiment déterminant de les valoriser et de changer de regard sur
ces métiers de l’aide envers les autres.
Nous avons besoin maintenant de prendre en charge un vrai problème de santé publique par la mise
en œuvre d’une politique de prévention santé de la perte d’autonomie. Cette réforme devrait enfin
nous permettre de porter une politique de prévention multidimensionnelle, une politique qui soit
forte, visible, durable et que nous puissions évaluer.
Nous avons besoin d’une politique de prévention primaire, pour les individus, mais aussi au niveau
collectif. L’enjeu est massif. Nous devons informer, expliquer, communiquer sur les interactions au
cours de la vie entre les facteurs individuels, biologiques, comportementaux, environnementaux, sociaux. Il faut informer à tous les âges de la vie, en particulier à partir de 45 ans, pour responsabiliser,
expliquer et surtout ne pas culpabiliser.
La prévention, nous l’expérimentons dans les centres AGIRC-ARRCO depuis une vingtaine d’années.
Elle permet clairement de réduire la survenue de pathologies au travers de changements de comportement. Reprendre une activité physique, même à 85 ans, aide à récupérer des trimestres d’espérance de vie. L’apport alimentaire, le lien social, la gestion du stress, tous ces éléments sont déterminants. Nous nous devons d’investir sur ce sujet pour anticiper la perte d’autonomie. D’autres pays,
au nord de l’Europe, l’ont mis en place et prouvent que cet investissement produit des résultats.
Le dernier élément important est d’aménager et de penser le domicile pour y vivre plus longtemps.
Plus nous expérimenterons des aides techniques en amont, mieux elles rendront service à la personne et rentreront dans un environnement naturel. Il faut adapter et sécuriser les domiciles avant
qu’il ne soit trop tard. Pour moi, la notion de domicile englobe l’environnement, la mobilité.
Il est aussi essentiel de repenser le lien entre les professionnels de l’aide du soin et des services à la
personne et les aidants familiaux, ceux qui se trouvent dans l’entourage direct.
Avec ces quatre éléments, le changement de regard sur la vieillesse, les métiers du grand âge, le
développement d’une politique massive de prévention, et un axe dédié au domicile, nous pourrons
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construire une grande réforme structurante. Elle a besoin d’être ambitieuse compte tenu des enjeux,
et de porter ces messages de prévention.
Pierre MAYEUR
J’aimerais faire réagir François-Xavier Albouy, qui ne s’est pas encore exprimé. Il est quand même
l’un des coauteurs de L’erreur de Faust. Je voudrais qu’il nous dise un mot de la question de la fracture
intergénérationnelle, avec le regard de l’économiste.
François-Xavier ALBOUY
Tout ce qui a été dit est absolument passionnant. Les propos de Madame la Ministre étaient vraiment
très éclairants. Je voudrais peut-être forcer le trait en insistant sur le fait que nous sommes dans une
énorme urgence révélée par la crise, avec effectivement une mise en abyme. Nous ne consacrons
pas suffisamment de ressources à la santé, dans des proportions qui sont massives. Un rapport de
l’OMS indique que, toutes choses égales par ailleurs, il manquera 4 millions de personnels soignants
en Europe en 2030, c’est-à-dire dans dix ans, à peine le temps nécessaire pour construire des universités en pagaille et former des jeunes.
Nous avons proposé de nombreuses mesures radicales sur la dépendance et la perte d’autonomie,
comme un revenu minimum universel après 85 ans pour donner du pouvoir d’achat aux plus âgés.
Pour autant, en tant qu’économiste, je ne crois pas à ce conflit entre les générations. Au niveau microéconomique, quand un enfant de la famille ou une personne âgée a des problèmes, on les aide.
Les conflits peuvent exister, mais ce n’est pas la règle du genre. D’ailleurs, en aidant une personne
âgée à maintenir son autonomie ou à disposer de soins et de traitements, on aide aussi les jeunes,
en leur retirant une énorme part d’angoisse et en leur offrant du temps libre, sans se substituer à des
aidants professionnels. Cette idée de tension entre les jeunes et les vieux me laisse donc relativement
perplexe.
En revanche, il est vrai que, par construction, dans une société vieillissante, à partir du moment où il
n’y a plus de croissance, les seuls à disposer de la richesse et du patrimoine, ce sont les personnes
âgées. Puisqu’elles ont accumulé toute leur vie, elles se retrouvent avec plus de patrimoine que des
jeunes qui entrent dans la carrière. Il faut donc des politiques publiques de rééquilibrage de ce fait
naturel qui fait que les vieux ont tous les patrimoines et votent, provoquant un problème politique
et économique à corriger.
Philippe PIHET
Sur la question de la prévention, les assureurs complémentaires, qu’ils soient mutualistes ou paritaires, font déjà du travail depuis bien longtemps. Nous pouvons citer ce 14ème colloque Défi Autonomie. Nous ne nous y intéressons pas uniquement depuis hier.
La prévention est l’une des clés du sujet. Comme nous l’avons entendu lors des précédentes tables
rondes, il faudrait peut-être travailler sur la perception de l’âge. Albert Lautman l’a souligné : en améliorant la perception du grand âge, on améliore mécaniquement la perception des métiers du grand
âge. Il s’agit pour moi de l’une des phrases fortes de ce Défi Autonomie.
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En ce qui concerne le financement, les ordonnances de la Sécurité sociale comptent plusieurs articles.
Le 18ème article prévoit depuis 1945 le décloisonnement entre l’obligatoire et le complémentaire.
Une piste pourrait consister à imaginer des assurances complémentaires obligatoires qui soient labellisées et encadrées.
D’après mon expérience à l’OCIRP, la prévention peut passer par une prise de conscience, mais pas
forcément par un contrat collectif sur le risque lui-même de perte d’autonomie, mais sur l’aide que
pourrait apporter ce contrat aux aidants, qui se comptent par millions. 80 % des aidants naturels sont
encore salariés. Comment faire pour les aider financièrement ?
La démarche fait aussi partie de la prévention parce que le sort réservé aux aidants n’est pas très
enviable. Sur un plan psychique et physique, c’est fondamentalement usant. De même, il y a quelques
années, même si le chiffre date quelque peu, la moyenne de distance entre un aidé et un aidant
familial était de plus de 200 km.
Je terminerai en rappelant que si je respecte énormément les aidants familiaux, la bonne volonté et
l’amour ne font pas un diplôme professionnel. Certains gestes ne peuvent être effectués que par des
professionnels.
Pierre MAYEUR
Le dernier point de cette table ronde conclusive vise à évoquer les pistes pour les assureurs complémentaires, en sachant que nous avons tendance à prendre le sujet uniquement à travers le prisme
de la diminution ou de la prise en compte des restes à charge. Cela ne doit pourtant pas être le seul
rôle des assureurs, quels qu’ils soient. Les assureurs complémentaires doivent aussi se placer sur le
champ de la prévention. La loi Adaptation de la Société au Vieillissement a d’ailleurs fait une grande
promotion de la prévention, de la perte d’autonomie. Ce point très positif ne doit jamais être oublié.
Il reste aussi la question de l’accompagnement. En fonction de la situation de telle ou telle personne,
il faut déterminer une réponse adéquate, poursuivie dans la durée. Une réponse apportée à un moment donné n’est pas forcément pertinente après un ou trois mois.
Je souhaiterais peut-être que Patrick Brothier nous présente très rapidement la piste de la mutualité,
qui est intéressante, originale, qui n’est pas forcément consensuelle, mais mérite vraiment d’être
portée.
J’aimerais ensuite que François-Xavier Albouy nous présente les travaux de la chaire « TDTE ». Philippe Pihet apportera le point final. Michèle Delaunay peut également s’exprimer à tout moment.
Patrick BROTHIER
Pour la première fois au sein de la Mutualité française, nous avons engagé une réflexion avec d’autres
acteurs de l’assurance qui n’ont pas notre spécificité et qui ne sont pas aussi présents que nous dans
la prise en charge à domicile et en établissement. Je parle des assureurs réunis à la FFA.
Nous nous sommes engagés dans cette réflexion parce que nous nous sommes demandé si les financements seraient mobilisés à la hauteur de l’enjeu. Nous le souhaitons, comme nous l’avons indiqué
depuis le début. Nous n’avons jamais été des adversaires de la solidarité nationale, bien au contraire.
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Il ne s’agit donc absolument pas de privatiser un enjeu ou de spolier qui que ce soit, mais d’apporter
une réponse.
La construction assurantielle est un mécanisme relativement simple. Il s’agit de combiner les vertus
de la répartition et de la capitalisation pour, dès la mise en place d’un régime qui mobiliserait à peu
près la moitié du besoin de financement, jusqu’à 5 milliards d’euros, proposer une solution à tous les
nouveaux cas de dépendance lourde, en essayant de concevoir aussi des modalités d’accompagnement pour les personnes en perte d’autonomie plus légère.
De même, même si le reste à charge n’est pas la seule question, le but est de le projeter, de le réduire
ou de l’annuler jusqu’au niveau médian des retraites, en complément de ce qui peut être activé par
ailleurs.
La question est ensuite celle du mécanisme à mettre en place autour de cette structure d’assurance.
S’agirait-il d’une une cotisation dès le début la carrière professionnelle, avec l’inconvénient de mobiliser la capacité contributive des plus jeunes, alors qu’il y a d’autres besoins à ce moment-là, lorsqu’on
va fonder une famille ou évoluer dans la vie ? La mettrions-nous plutôt en place, comme au Japon, à
partir de 40, 45, 50 ans ? Plus on attend pour mobiliser cette capacité d’assurance, plus les cotisations
sont élevées ou plus il faut réduire la protection.
Il ne s’agit pas d’un copier-coller du système du Japon, mais il est intéressant de voir ce qui a été
réalisé dans ce pays, alors que la problématique démographique est beaucoup plus forte que la nôtre.
La prise en charge par la famille y est un élément culturel fondamental. Le ministre japonais en charge
de ce volet était intervenu dans un colloque que nous avions organisé pour dire qu’il était frappé par
les similitudes avec le système de protection sociale français, conçu notamment avec l’implication
des partenaires sociaux et qui créerait une forme d’unité sociale, dont on voit bien qu’elle peut être
facilement menacée.
S’il faut mobiliser une capacité assurantielle, nous avons décidé de le proposer, mais ce n’est pas la
seule piste. Sur le terrain de l’accompagnement, de la prévention, nous avons un enjeu de personnalisation, pour rentrer dans un autre monde.
Nous parlons beaucoup d’Amazon par rapport aux flux commerciaux captés au détriment de tout le
reste, mais il ne faudrait pas non plus qu’Amazon, Google et des acteurs chinois soient les seuls à
porter des capacités d’accès à des modalités personnalisées de soins, d’accompagnement, de prévention, sans interaction avec des acteurs hexagonaux, européens, en lien avec les politiques publiques que nous entendons suivre. Cet enjeu est fondamental, mais nous en sommes étrangement
absents, du moins dans le débat, alors que cette réalité est atteignable très rapidement. De nombreuses initiatives voient le jour et nous voyons bien l’intérêt de les accompagner. Il peut être intéressant pour les acteurs que nous sommes de rendre accessibles ces modalités, de réaliser des interfaces, directement ou avec des tiers de confiance pour rester dans un cadre éthique.
Par conséquent, capacité d’assurance, capacité de prévention et d’accompagnement personnalisé,
refonte du système pour le décloisonner et le rendre plus atteignable, comme l’appelait de ses vœux
Madame Delaunay, sont des éléments fondamentaux pour construire un système à la hauteur de
l’enjeu qui est le nôtre aujourd’hui.
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Pierre MAYEUR
François-Xavier Albouy, la chaire TDTE a récemment diffusé des travaux très intéressants. Quels sontils ?
François-Xavier ALBOUY, Economiste - Directeur de Recherche de la Chaire « Transitions démographiques, Transitions économiques »
Nous les avons réalisés avec l’OCIRP et AESIO, qui font partie de nos partenaires.
Le premier point sur lequel nous souhaitons insister est que nous pouvons réduire le risque. Ce n’est
pas une fatalité. En comparant la littérature de santé publique dans le monde sur la perte d’autonomie, avec beaucoup d’expériences en Asie, nous avons constaté qu’il y avait trois conditions pour
retarder l’entrée dans la dépendance : une activité socialisée soutenue et un peu contraignante, le
fait de s’entretenir, le souci de soi, de respecter les principes d’hygiène classiques qui sont enseignés,
et de continuer à apprendre, d’être toujours dans l’acquisition de connaissances. Quelqu’un qui a
une activité socialisée soutenue, pas nécessairement un travail, mais un engagement sociétal et bénévole, qui mange une pomme par jour, fait un peu de yoga et qui, en plus, est dans l’acquisition de
connaissances, d’après certaines études, retarde de cinq ans l’entrée dans la dépendance. En revanche, vous diminuez le coût global pour la société par deux. Ce n’est donc pas un gadget, c’est
quelque chose qui est essentiel, au cœur des politiques du bien-être et qu’il faut mettre en avant. Si
nous négligeons ce point, nous n’y arriverons pas. Il y a un mur d’argent devant tous les besoins et il
faut revenir à des principes sains de privilégier le bien-être.
Notre première recommandation est donc d’inventer la retraite active, de dire que la retraite des
années 80, « à la papa », où je m’en vais en étant quelque peu aigri par rapport au marché professionnel, où je cultive mon jardin est derrière nous. Nous nous dirigeons vers des sociétés où un tiers
des gens passeront un tiers de leur vie à la retraite, avec 30 ans d’espérance de vie. Vous avez le
temps de faire énormément de choses et de réfléchir à cette seconde vie. Ce point est fondamental.
C’est une question politique au sens le plus noble du terme.
En outre, nous avons modélisé la proposition commune à la FNMF et la FFA d’une assurance obligatoire. Elle nous semble frappée au coin du bon sens. En comparant les pays, on constate que les
risques arrivent à des stades de maturité différents. Dans certains pays, pour un risque donné, on va
vous dire : « Moi, je me protège parce que je suis propriétaire de ma maison, parce que je compte
sur ma famille, parce que je compte sur l’Etat ». D’autres se sentent protégés parce qu’ils ont pris
une assurance, qu’il s’agisse d’un contrat de sécurité sociale, d’une assurance mutuelle, collective ou
individuelle, d’une assurance privée. Si elle est complète, prévoyante, vous vous sentez protégé, ce
qui a des conséquences macroéconomiques majeures.
Ainsi, quand vous n’êtes pas protégé, votre épargne devient une épargne de précaution. Vous la gardez et vous allez la placer dans des produits de dette, avec de faibles rentabilités. En revanche, si
vous vous sentez protégé sur les grands risques de la vie, qui ne sont pas systématiques, mais 14 %
des gens au-dessus de 80 ans sont en perte d’autonomie, vous pouvez parier un peu plus sur l’avenir.
Un pays où on place l’épargne dans des entreprises locales et où on est un peu plus soucieux de
l’avenir et du développement aura une meilleure gestion de ses risques sociaux de la perte d’autonomie.
Page 89 sur 93

Nous sommes donc tout à fait favorables à cette solution, avec ses 500 euros de versement mensuel
pour les GIR 1 et 2 et 150 euros pour les GIR 3 et 4, ce qui permet d’améliorer considérablement
l’économie du secteur.
En marge de la chaire et avec le groupe VYV, nous avons calculé que la prévoyance en France, toutes
catégories confondues, se chiffrait autour 12 milliards d’euros par an. Cette somme manque au secteur de la perte d’autonomie, du handicap. Nos systèmes d’assurance et de protection sociale ont
besoin d’évoluer très rapidement et radicalement. Nous constatons un désir d’évolution de la part
des différents opérateurs de ces métiers. Ils le montrent par de nombreuses expérimentations.
Nous croyons aussi beaucoup à l’assurance parce qu’elle permet de résoudre in fine ce hiatus entre
les professions médico-sociales et les professions médicales, qui est si difficile pour les usagers. L’assurance est capable d’organiser ce sujet. Elle l’a montré dans d’autres risques beaucoup plus triviaux
que les risques de la personne. En tant qu’acteur financeur, elle est capable d’établir les plateformes
nécessaires.
Enfin, une particularité de la chaire est de croire qu’il faut une réassurance publique. Tous les contrats,
que ce soit des mutuelles, des IP ou des contrats d’assurance, sont tous calculés et provisionnés suivant les règles de Solvabilité II. Or, dans ce cadre, les risques de long terme dont on ne connaît pas le
coût, le taux de prévalence, l’espérance de vie des personnes en perte d’autonomie représentent des
montants financiers qui obligent à constituer des réserves colossales. Elles coûtent en termes de
primes.
Aujourd’hui, personne ne souscrit le contrat facultatif individuel parce qu’il est psychologiquement
trop cher. Avec un réassureur public en dernier ressort de ces contrats, nous pensons que ce serait
de nature à diminuer les primes et qu’il s’agirait aussi d’un bon investissement pour la puissance
publique. Si rien n’est fait, c’est elle qui devra envoyer l’armée comme dans la crise de la Covid. C’est
une bonne politique pour l’Etat, en tant qu’acteur de protection sociale, que d’être un réassureur
des initiatives publiques et privées.
J’ajouterai qu’aller vers une société d’activité est relativement facile pour des CSP++, de s’engager,
d’être dans des cercles qui nous permettent d’avoir une existence sociale bien après l’activité. En
revanche, les classes moyennes n’ont pas ces facilités. Elles s’autocensurent énormément. Je cite
toujours l’exemple du chef de chantier qui a passé sa vie à gérer des contextes multiculturels, à être
très bon en logistique puisqu’il faut absolument que tout soit prêt pour le chantier, mais qui ne va
jamais s’autoriser à imaginer être le DRH de la Croix-Rouge locale. Il a une autocensure sociale sur le
sujet. Il faut la briser.
Il faut aussi briser l’aigreur que ressentent toutes les générations entre 55 et 65 ans, à qui ont dit qu’il
faut travailler plus longtemps, mais qui, en étant au chômage, ne réussissent pas à se caser. Ces gens
quittent le marché du travail avec un soulagement parce que la retraite devient un revenu modeste,
mais certain. Ils ne sont pas prêts à s’engager dans l’action sociale au sens large, en animant un club
d’astronomie, en organisant du tutorat pour les jeunes, etc.
Nous préparons des maquettes de propositions avec des formations courtes à l’université, la valorisation des acquis de l’expérience, des formules d’incitation financière au bénévolat, pour forcer un
peu l’engagement.
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Nous continuons aussi d’affirmer qu’une assurance complémentaire obligatoire, distribuée par les
compagnies d’assurance, est une nécessité absolue. Nous avons maintenant 50 ans de rapports. Je
crois que le terme de « cinquième branche » avait été employé pour la première fois par Pierre Laroque. Nous devons donc arriver à une maturité de ce risque. Nous ne pouvons pas le laisser reposer
sur les seules familles.
Un dernier point important est de créer un marché financier pour les seniors. Nous travaillons beaucoup sur la valorisation des patrimoines. Les gens sont propriétaires de biens immobiliers. Ils peuvent
les valoriser s’ils ont besoin de trésorerie. Avec le Crédit Agricole, nous construisons des solutions de
liquéfaction des patrimoines, qui sont l’antithèse du viager. Nous sommes peut-être le seul pays en
Europe où nous n’avons pas le droit d’emprunter après 75 ans. Nous sommes donc dans une forme
d’immaturité de la gestion de ce risque et de la compréhension des enjeux et des âges qui est absolument terrifiante. Il faut donc agir avec urgence et beaucoup de volontarisme politique pour arriver
à dépasser ces freins, qui sont assez ridicules. Nous devons y parvenir très rapidement, car les boomers arriveront en nombre, avec toutes leurs problématiques.
Pierre MAYEUR
Nous arrivons au terme de cette table ronde. J’espère que vous y avez trouvé un intérêt. Peut-être
pouvons-nous donner la parole à Philippe Pihet et à Michèle Delaunay, qui nous a fait la gentillesse
de rester avec nous, pour le mot de la fin sur la question du financement et de la place des organismes
complémentaires.
Philippe PIHET
Je retiens des motifs d’espérance dans l’exposé que vient de présenter Monsieur Albouy. Il a parlé
de risque. Un risque s’assure, ce n’est pas une étape de la vie. J’ai retenu le chiffre de 14 %, ce qui
signifie qu’il y a quand même 86 % des personnes qui finiront leur vie dans des conditions moins
pénibles.
Nous avons eu une expérience malheureuse et nous la payons peut-être aujourd’hui, celle de la prestation spécifique dépendance, la fameuse PSD de 1995. L’opinion publique avait retenu qu’elle était
récupérable sur succession, ce qui avait bloqué. Après 25 ans, nous devons maintenant regarder sereinement cette voie sur le patrimoine.
De même, la retraite médiane peut constituer une piste pour des tarifications différenciées.
Michèle DELAUNAY
Je ne suis pas du tout en capacité de compléter ces remarquables interventions.
Pour terminer sur un sourire, il est vrai que la clé de la retraite, c’est l’activité. Il n’est pas possible de
ne pas être d’accord. Cette activité doit être contraignante, c’est-à-dire qu’elle nous oblige à avoir
des horaires, un agenda. Mauriac disait, à l’extrême de sa vie : « Quel bonheur d’avoir un agenda et
de le remplir ! » Il s’agissait d’un regret de sa part. Les visioconférences sont un excellent exercice
parce que les non-digital natives, dont je fais partie, comme tous les boomers, stressent un maximum,
ce qui est excellent. Quelquefois, nous réussissons à nous brancher correctement. De plus, c’est
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l’exemple d’une activité obligée, avec des objectifs personnels, l’obligation d’apprendre de manière
continue, ce qui me paraît essentiel.
Il est vrai que tout le monde n’en a pas la conscience ou que quelques-uns se l’interdisent. Je crois
que ce doit être un des objets de la préparation à la retraite. C’est au moment du départ à la retraite
qu’on doit donner confiance dans les gens, les orienter vers une activité qui peut leur plaire et les
stimuler.
Pierre MAYEUR
Merci.
Alain POULET
Je voudrais embrasser Michèle Delaunay, car voilà sept ans que nous nous fréquentons annuellement
dans le cadre du Défi Autonomie. Je voulais vous remercier devant les interlocuteurs du jour de votre
fidélité. Vous êtes à nos côtés depuis toujours. Ce que vous dites est important, essentiel.
Avec votre amie Roselyne Bachelot, vous étiez venue fêter la 10ème édition du Défi Autonomie. L’année prochaine, nous en serons à la 15ème édition. Je viendrai vous chercher pour vous emmener à
Saint-Etienne.
Michèle DELAUNAY
D’accord. Je m’inscris aussi avec Roselyne Bachelot pour la 20 ème édition !

DISCOURS DE CLOTURE
PHILIPPE PIHET
Vice-Président de l’OCIRP, Vice-Président de Seniors Autonomie

Chers amis, chers téléspectateurs ou internautes-spectateurs, l’heure est arrivée de prononcer
quelques mots de conclusion de ce 14ème Défi Autonomie. En qualité de vice-président de Seniors
Autonomie, l’association qui crée cet événement, je me suis permis de garder quatre mots : fidélité,
solidarité, efficacité, humanisme.
La fidélité d’abord, c’est celle de nos partenaires. Depuis 14 ans, ils nous suivent, ils nous aident à
travailler, qu’ils soient partenaires mutualistes paritaires, collectivités territoriales, du régime général
des salariés comme la CARSAT et la CNAV. Ils sont toujours aussi fidèles et je les en remercie.
Je souligne aussi la fidélité de notre toute petite équipe. N’imaginez pas que Seniors Autonomie est
une grosse machine. Nous sommes entre quatre et six à élaborer les colloques.
Je vais revenir sur la solidarité de nos intervenants. Dans le contexte que tout le monde connaît, nous
avons quand même réussi à vous proposer le premier colloque 100 % depuis Saint-Etienne, alors que
les intervenants, vous l’aurez compris, étaient un peu partout en France. A une époque très lointaine,
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j’ai pratiqué le judo et mes maîtres m’expliquaient que d’une faiblesse, il fallait faire une force. Cette
année, nous allons donc pouvoir faire de cette faiblesse une force digitale. Je vous invite à regarder
à nouveau et à partager l’adresse www.seniors-autonomie.fr. Vous pourrez ainsi envoyer le colloque
à vos amis et à vos connaissances.
Nous parlions d’efficacité. Nous l’avons constatée dans les interventions de tous. Nous avons assisté
à un colloque d’une très grande qualité, d’une très grande teneur. Ce n’est pas une formule que
j’utilise souvent. Nous avons fait la démonstration que de la discussion jaillit la lumière. Le maître mot
que j’ai retenu est le décloisonnement. Il est fondamental. A mon avis, il va au-delà de toutes les
structures. Il s’agit aussi d’un décloisonnement des esprits. Un autre regard sur les personnes âgées
entraînera un autre regard sur les métiers du grand âge. Un de nos intervenants a prononcé cette
phrase et j’y tenais particulièrement. Cela constitue un réel challenge dans lequel tout le monde est
impliqué. Je compte sur vous tous.
Par ailleurs, l’humanisme me tient à cœur. Je vous l’ai dit, nous sommes une toute petite équipe à
fabriquer ce Défi Autonomie. Il faut rester humble, surtout face à la pandémie que nous vivons, plus
la crise économique. Nous sommes tout bêtement des humains au service des humains, rien de plus.
A ce titre, je vous recommande d’enregistrer l’intervention de Madame Delaunay, qui nous fait l’honneur depuis bien longtemps d’être une fidèle du colloque. Les propos qu’elle a tenus sont d’une très
grande humanité. Elle nous propulse dans le monde que nous cherchons.
Dans les tables rondes précédentes, nous avons eu des interlocuteurs qui nous montraient les chemins à suivre. Ils pourront nous faire grandir. Parmi ces chemins, un intervenant a encouragé à ne
pas tout attendre de l’Etat, ce qui est un mal français, et à se prendre en main, à travers des assurances obligatoires, mais aussi avec les mutualistes et les paritaires, pour créer, continuer à faire la
prévention et adapter et offrir des solutions de mutualisation du risque. Cela ne reste qu’un risque,
qui est donc assurable. Il s’agit du fondement des ordonnances de 1945 de la Sécurité sociale.
Face à ces deux crises, sanitaire et financière, qui sont absolument ahurissantes sur un plan humanitaire, j’ai souhaité finir sur une notion d’espérance. Tout le monde connaît la boîte de Pandore. Rappelez-vous de ce qui reste quand Pandore ouvre malencontreusement la boîte. Toutes les saletés
s’en vont. Pandore referme la boîte, dans laquelle il reste l’espérance. Soyons tous des Pandore et
ouvrons la boîte pour que l’espérance ressurgisse.
Nous en avons de petits signes. Par exemple, la semaine dernière, on nous a annoncé deux vaccins.
Seront-ils efficaces ? Je ne le sais pas, je ne suis pas un scientifique, mais il y a de l’espoir. L’être
humain n’avance que quand il y a de l’espoir, il ne peut pas avancer autrement.
L’année prochaine, nous vous donnons rendez-vous pour le 15ème colloque. Comme nous aimons les
chiffres ronds, nous le fêterons. Nous l’organiserons à la fois en présentiel et en digital, afin qu’il soit
le plus convivial possible et qu’il apporte le plus de bonheur possible, sur un sujet qui nous tient
particulièrement à cœur : le bien vieillir.
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