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Ouverture du Colloque
Alain POULET
Secrétaire général de Seniors Autonomie
Au préalable, je tenais à vous remercier pour votre présence, après un 14ème Défi
Autonomie entièrement organisé à distance. Cette année, le Conseil d’Administration de
Seniors Autonomie a tenu à ce que le colloque soit organisé en présentiel, marquant un
véritable retour à la réalité.
La situation nous a permis de réaliser qu’il était également intéressant de diffuser notre
rencontre sur les réseaux sociaux : aussi nos échanges sont-ils intégralement diffusés
en live sur ces derniers.
Je laisserai à Maurice Ronat le soin de saluer les différents intervenants. Pour ma part,
je tenais à rappeler que Défi Autonomie en est à sa 15ème édition. Cette durée peut être lue
de deux manières.
La première, optimiste, permet de saluer le choix qui a été fait d’opter pour une
thématique – la perte d’autonomie - qui demeure toujours aussi prégnante. Je pense à JeanManuel, à Philippe, à Maryse, à Bernard, qui sont présents, et à celles et ceux qui ont
participé à la mise en place de la 1ère édition. Je garde également un souvenir ému de Valérie
Létard, Secrétaire d’Etat, qui s’était déplacée pour porter la bonne parole devant 80
personnes.
La seconde lecture vient pondérer la première. Ainsi, notre présence aujourd’hui
démontre que rien n’a été réglé. S’agissant des seniors, les problématiques liées à l’abolition
du reste à charge ou à l’effacement des charges non mutualisées, « au sens de la Sécurité
Sociale et au sens mutualiste du terme » demeurent. A titre d’exemple, je fais partie de ceux
qui contribuent, chaque mois, au financement du séjour d’un parent en EHPAD.
Alors il serait possible de se féliciter de la disparition du reste à charge pour 80% de la
population. et de « rester l'arme au pied » sur le sort de nos seniors âgés. Il s’agit là d’un
vrai sujet. Le choix a été fait de supprimer un jour férié et de créer « une usine à gaz ». En
tant qu’ancien responsable de protection sociale collective et de la sécurité sociale, je
considère que le système de prise en charge des seniors est un système d'aide sociale au
sens de l'entre-deux-guerres. Il est indispensable de rechercher des solutions venant
renforcer l’absence de reste à charge, que chacun revendique dans un cadre de Sécurité
Sociale.
Ce 15ème Défi Autonomie accueille pas moins de 80 exposants. 150 personnes se sont
inscrites aux ateliers de prévention. Tout au long de ce colloque, des défis d’or seront
distribués, aux fins de « sacraliser » l’innovation autour de la prise en charge des seniors. Il
nous reviendra également de saluer des auteurs qui travaillent sur la prise en charge des
personnes âgées.
Je vous remercie pour votre présence en nombre. En complément, je vous demande
d’applaudir nos différents partenaires, sans lesquels le Défi Autonomie n’existerait pas. Sans
plus attendre enfin, je cède la parole à Maurice Ronat, Président de Seniors Autonomie.
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Maurice RONAT
Président de Seniors Autonomie
Bonjour à toutes et à tous. Au préalable, je tenais à remercier Brigitte Bourguignon,
Ministre des Solidarités et de la Santé, en charge de l’autonomie, pour le patronage de ce
15ème Défi Autonomie, ainsi que pour quelques annonces que je vous laisserai le soin
d’apprécier.
Je suis très heureux d’accueillir :
▪

Thierry Beaudet, Président du Conseil Economique Social et Environnemental
(CESE)
Je tenais à le remercier pour sa fidélité à l’égard de Seniors Autonomie et de Défi
Autonomie.

▪

Gilles Artigues, maire adjoint de la mairie de Saint-Etienne
Il m’appartient également de remercier la ville et l’agglomération de Saint-Etienne, qui
accueille chaque année notre colloque.

▪

Georges Ziegler, Président du Département de la Loire
Je tenais à le remercier d’associer Seniors Autonomie au Conseil Départemental de la
Citoyenneté et de l’Autonomie.

Je tenais également à saluer le secrétaire général de la préfecture, qui représente
Madame la Préfète.
Le libellé de cette 15ème édition est à la fois modéré et significatif : « Agir toujours, espérer
encore ». En matière de prise en charge des personnes âgées en perte d’autonomie, rien
n’a encore abouti. A ce titre, notre association se doit de promouvoir une prise en charge
globale de la dépendance des seniors, dans le cadre de la protection sociale collective.
Espérer encore : cela fait 14 ans que nous réclamons une loi d’envergure allant dans ce
sens. Les ministres se sont succédé et de multiples rapports ont été publiés. In fine, seuls
quelques ajustements ont été mis en œuvre, sans que la problématique globale soit réglée.
C’est dans cet esprit que vont se dérouler les tables rondes de ce 15ème Défi Autonomie.
Elles seront l’occasion d’aborder :
▪

la question de la bientraitance au service de la dignité des seniors
L’isolement des seniors âgés est un problème majeur. Il nous appartient donc d’être très
vigilants sur ce point.

▪

la question du maintien à domicile
Dans leur majorité, nos concitoyens privilégient le maintien à domicile. Dans quelles
conditions et avec quelles limites ?

▪

la reconnaissance des métiers du grand âge
Je ne reviendrai pas sur les éléments que vous connaissez tous et qui nous renvoient à
une nécessaire revalorisation de ces métiers.

Enfin, nous nous pencherons sur les opportunités liées à la longévité. En effet, le
grand âge ne peut pas être perçu comme une charge. Il apporte au contraire un éclairage
précieux, qu’il nous faut remettre au centre de nos exigences communes. En la matière,
l’expérience du Canada pourra être débattue.
En marge des tables rondes, cinq études réalisées par les élèves de l’Ecole Nationale
Supérieure de la Sécurité Sociale de Saint-Etienne vous seront présentées, de même que
les résultats de l’Observatoire des salariés aidants, piloté par l’OCIRP. En complément, les
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résultats des réflexions du Conseil d'Administration et du Comité Technique de Seniors
Autonomie sur le financement de la perte d'autonomie vous seront exposés.
Comme vous le voyez, le programme de travail de ce 15ème Défi Autonomie est chargé :
j’espère que nous pourrons répondre à vos préoccupations. Je vous remercie d'être présents
aussi nombreux et vous souhaite un bon colloque.

Gilles ARTIGUES
Adjoint au maire de Saint-Etienne
Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Président du Conseil économique, social et
environnemental, Monsieur le Président du Conseil Départemental, cher Georges, Monsieur
le Président de l'association Seniors Autonomie, cher Maurice, Monsieur le Secrétaire
général de l'association en Seniors Autonomie, cher Alain, Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs.
C'est pour moi un grand honneur d'intervenir en ouverture de ce 15ème Défi Autonomie.
Je souhaite tout d'abord excuser Gaël Perdriau, le maire de notre ville, le président de notre
métropole, qui m'a demandé, en tant que premier adjoint, de le représenter et de vous
transmettre ses amitiés et ses encouragements.
Chaque année, nous mesurons combien l'intuition de départ d’Alain Poulet, en 2007,
était la bonne. Fort de son expérience et de ses différentes missions nationales, il a créé,
avec des cadres de la Sécurité Sociale, l’association Seniors Autonomie qui nous réunit une
fois de plus aujourd'hui.
Seniors Autonomie a compris très tôt que les questions de dépendance et d'autonomie
deviendraient un sujet prégnant pour notre Société.
Les éditions qui se sont succédé n'ont d'ailleurs fait que confirmer qu’il était urgent
d'avancer sur ces sujets. S'il est vrai que les connaissances médicales, les apports
techniques, les évolutions sociales permettent aujourd'hui de vivre plus longtemps, il est
néanmoins indispensable de travailler à l'amélioration de la qualité d'existence de nos
seniors, en leur permettant de poursuivre une activité sociale normale. C'est bien là le défi
de la perte d'autonomie.
La présente rencontre est, au fil du temps, devenue un rendez-vous attendu et
incontournable. Il nous appartient de souligner l'originalité de l'évènement, avec son
triptyque colloque / salon / ateliers de prévention.
Le colloque est destiné à faire le point sur les connaissances et les moyens disponibles,
avec l'intervention d'experts nationaux, régionaux et locaux. Il est appréciable, dans ce
cadre, que vous n'hésitiez pas à aborder des sujets sensibles. Cette année d’ailleurs, ils ont
été mis en évidence par la crise sanitaire. Nous venons chercher des réponses et des
échanges d'expériences.
Le salon que nous venons de visiter est particulièrement riche, avec 80 exposants. J'ai
personnellement apprécié ce moment que j’ai passé avec des acteurs engagés, lesquels
présentent les services qu'ils sont en mesure de rendre aux personnes âgées.
Les ateliers de prévention seront particulièrement appréciés, car ils constituent des
travaux pratiques à travers lesquels nos seniors peuvent découvrir les gestes simples qui
leur permettront de protéger le plus longtemps possible leur qualité de vie. Ce sera, à n’en
point douter, très utile à tous.
Défi Autonomie permet de réunir, en deux jours, des personnes qui n'ont pas forcément
d'espace pour se poser et réfléchir ensemble. Il se place ainsi à un carrefour où se croisent
le grand public et les seniors, mais également les professionnels de santé, les personnels
de services à la personne et les aidants familiaux. La dimension économique est également
présente et encouragée à travers les défis d'or et le concours ouvert aux startups. Je ne
doute pas que nous pourrons découvrir, grâce à vous, des projets innovants, des idées, des
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produits et des services qui amélioreront le quotidien des personnes accompagnées, à
domicile ou en EHPAD.
Pour toutes ces raisons, la ville de Saint-Etienne que je représente à cette tribune
soutient et accompagne Défi Autonomie, dont les préoccupations rejoignent largement les
siennes. Sous l'impulsion de notre maire, Gaël Perdriau, avec mes collègues élus Nicole
Aubourdy et Maryse Zoffo, chargées de nos aînés, nous avons placé l'adaptation de la ville
au vieillissement au centre de notre politique gérontologique.
Saint-Etienne compte 45 000 personnes de plus de 60 ans, soit environ un habitant sur
quatre. Compte tenu des évolutions démographiques, elle s’est engagée à favoriser le bien
vieillir. Pour cela, elle s’est engagée, en 2016, dans la démarche transversale « Ville amie
des aînés », puis a rejoint, en 2018, le réseau mondial porté par l'Organisation mondiale de
la santé.
Avec l'université, le CHU, la Mutualité Française et la CARMI, a été créé le gérontopôle
Auvergne Rhône-Alpes, qui est un véritable centre de ressources et d'innovation. Présidé
par Gaël Perdriau, il a pour objectif de fédérer des acteurs et des compétences. Il apporte
un soutien aux professionnels des domaines de la silver économie, de la médecine, de la
recherche et des innovations.
Le gérontopôle héberge en son sein le Living Lab Autonomie, Santé et Bien vieillir, qui
est une véritable fabrique participative de la longévité solidaire, dont l'ambition est de créer
un espace d'expérimentation et d'accélération des projets.
Par ailleurs, les actions municipales sont arrêtées et débattues au sein du Conseil
Consultatif des Seniors. Cette instance de participation citoyenne, créée en 2015 et
constituée de 30 membres, est en cours de renouvellement. Elle permet d'être en phase
avec les attentes et les besoins réels. C'est ainsi que nous avons par exemple :
▪

concrétisé la réalisation d'un accueil dédié aux seniors en mairie centrale, avec l’idée de
créer un lieu unique d'information, d'orientation et de délivrance de prestations, facile
d'accès ;

▪

aménagé dans un parc public des agrès spécifiques pour les seniors, avec des séances
collectives d'entraînement dispensées par un éducateur sportif.

Les commissions du bien vieillir, qui couvrent 13 quartiers, constituent un autre outil de
dialogue et de concertation. Elles s’appuient la plupart du temps sur un centre social et
réunissent l’Office Stéphanois pour les Aînés, la municipalité, des personnes âgées du
quartier et l'ensemble des acteurs et institutions qui souhaitent travailler et échanger avec
ce public.
En plus du soutien financier octroyé à une trentaine de clubs et associations, la ville de
Saint-Etienne a instauré le pass loisirs seniors, qui est un dispositif unique en France
permettant, de par son offre riche et variée, de conserver une activité intellectuelle et
physique et de maintenir du lien social. La saison 2019-2020, avant la crise sanitaire,
comptait 1 700 abonnés.
Dans le même esprit, la ville propose :
▪
▪
▪

un cycle mensuel de conférences avec l'Office Stéphanois pour les Aînés ;
des voyages et des excursions ;
des spectacles au Zénith réunissant plus de 3 000 personnes.

Pour agir contre l'isolement, maintenir le lien social et favoriser l'entraide intra et
intergénérationnelle, un réseau de bénévoles a été créé en 2010. Ces derniers peuvent
intervenir au domicile des personnes isolées pour assurer les visites de convivialité,
proposer un partage de livres en lien avec les médiathèques et accompagner les personnes
dans l'usage des nouvelles technologies.
La ville participe aussi à la plateforme pour le repérage de la fragilité des seniors, avec
une infirmière dédiée à cette expérimentation. Le portage de repas à domicile est l’un de ses
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plus anciens services : il est délégué au prestataire Elior depuis 2015. Environ 116 000 repas
ont été servis en 2020, pour près de 460 clients.
Par ailleurs, le maire joue un rôle essentiel dans la gestion du plan Grand Froid et du
risque de canicule, en application de la loi qui crée un dispositif de veille et d'alerte en cas
de risques exceptionnels. C'est ainsi que nos services mettent en œuvre une procédure
désormais bien rodée, qui permet une vigilance auprès de publics âgés isolés et fragiles.
L'inscription sur un fichier spécifique en est l'élément central. Ce service a été étendu à la
période de crise sanitaire et a permis de signaler nombre de situations précaires.
Le CCAS gère 8 établissements pour personnes âgées dépendantes, à savoir :
▪

cinq EHPAD, disposant d’une capacité d'accueil de 406 lits, dont 71 en unité de vie
protégée pour les résidents atteints de pathologies Alzheimer ou apparentées ;

▪

trois résidences autonomie permettant d’accueillir 272 personnes.

Tous les résidents sont engagés dans une démarche qualité et des moyens
supplémentaires ont été octroyés ces dernières années, tant en effectif qu'en matériel.
Je pourrais bien sûr en dire encore beaucoup, car nos interventions sont nombreuses.
Néanmoins, je m'en tiendrai aux actions prioritaires que je viens de rappeler, sachant que
d'autres figurent au plan de mandat et feront l'objet d'un développement ultérieur.
Je voudrais, en conclusion, vous dire, Monsieur le Président, cher Maurice Ronat, que
nous partageons aussi la déception, voire la colère que vous avez exprimée tout à l'heure,
en attendant l'intervention de Madame la Ministre. Cette déception est liée au fait que la loi
Autonomie, souvent annoncée et toujours repoussée, ne verra pas le jour avant 2022.
Certes, les créations d'emplois en EHPAD et les revalorisations des rémunérations liées les
interventions en domicile constituent une avancée, de même que la création de la 5 ème
branche de la Sécurité Sociale, même si cette dernière n’est actuellement qu’une « coquille
vide ».
Trop de dépenses nationales viennent influer au quotidien sur la vie des habitants de
nos villes et la gestion de nos collectivités. Il nous faut donc, en tant qu'élus locaux, prendre
toute notre place dans le débat national, et notamment en vue des prochaines élections
présidentielles.
S'il est important que les élus s'engagent, c'est parce que nous avons vu, au plus fort de
la pandémie, qu’ils étaient présents sur le terrain, pour répondre concrètement, et avec
réactivité, aux besoins exprimés, y compris les plus improbables. Ces questions vitales ne
doivent pas être occultées dans les prochains mois et des engagements fermes sont
attendus. Au début du nouveau quinquennat, nous veillerons à ce qu'ils soient respectés,
car nos aînés méritent mieux que des promesses.
Même si le risque de découragement est bien réel, il nous faut rester optimistes. Il s’agit,
d’ailleurs, du thème de votre rencontre 2021 : « agir toujours, espérer encore ». C'est un
beau slogan. En tout état de cause, nous faisons confiance à Maurice Ronat et à Alain Poulet
pour que nos voix et les réflexions qui vont émerger de ces deux journées soient portées
avec force au plus haut niveau de décision.
Enfin, je nous souhaite de fructueux travaux.

Georges ZIEGLER
Président du Département de la Loire
Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Président du Conseil Economique, Social
et Environnemental, Monsieur le premier adjoint au maire, Monsieur le Président de Seniors
Autonomie, Monsieur le secrétaire général de Seniors Autonomie, Mesdames et Messieurs
les élus - et je veux citer particulièrement Annick Brunel, qui s'occupe des personnes âgées
au sein du département, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, des
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professionnels de santé et de l'action sociale, Mesdames Messieurs, c'est un vrai plaisir pour
moi de participer aujourd'hui au lancement de ce 15ème Défi Autonomie.
Je tiens encore une fois à remercier Alain Poulet et, à travers lui tous les membres de
son association, pour le travail réalisé chaque année pour assurer l'organisation et la réussite
de ce colloque au titre annonciateur : « Agir toujours, espérer encore ». D’ailleurs, ce dernier
aurait pu être nommé : « Agir encore, espérer toujours ».
C'est de l'accompagnement de nos aînés et de leur prise en charge dont il s’agit, mais
également de la prise en charge de l’ensemble des personnes qui ont besoin d'être
soutenues dans leur autonomie. De fait, la démarche concerne le grand âge, mais
également les personnes en situation de handicap.
Bien évidemment, il s’agit là du rôle premier du Département, par essence, mais aussi
par engagement. Cette année, il consacre 232 millions d'euros à la politique d’autonomie.
173 agents œuvrent chaque jour à cette mission, à Saint-Etienne, à Roanne, à Montbrison
et dans l'ensemble du territoire.
L'autonomie, dans notre département, est bien plus qu’une politique spécifique. Elle
correspond également à un enjeu transversal que nous prenons en compte dans l'ensemble
de nos politiques, avec des exemples évidents comme :
▪

l'accessibilité et la proximité des services publics ;

▪

les logements adaptés aux personnes en perte d'autonomie dans les centres bourgs et
les centres-villes :

▪

les ateliers de prévention que nous finançons.

L'attention portée à l'autonomie, au handicap et à l'indépendance, que les effets de l'âge
ou de la maladie ou d'autres raisons génèrent, est sans doute le marqueur le plus sûr de la
solidarité de la société.
La crise sanitaire a durement touché notre société et nos aînés au premier chef. Les
EHPAD ont ainsi été les plus touchés sur le plan du nombre de victimes, pour lesquelles je
voudrais avoir une pensée. Cette crise n'est d'ailleurs pas terminée. Il nous appartient
toutefois d’écrire notre futur, avec une optique de bienveillance.
Notre société du buzz et de la violence a besoin de revenir à la sérénité, à l'action
collective, au comportement coopératif où les valeurs de notre République doivent servir
plus que jamais de repères. L'avancée en âge de nos sociétés exige de l'anticipation, de
l'adaptation et des conversions.
Le département de la Loire a la volonté de mettre en place une politique de l'autonomie
plus proche des besoins et surtout des réalités territoriales, en accord avec les deux
missions principales dédiées, de par la loi, aux départements, à savoir la solidarité sociale
et la solidarité territoriale. Dans ce cadre, tous les acteurs et tous les partenaires doivent
trouver leur place.
Nous vieillissons : c'est un fait. Tous ensemble, nous pouvons en faire une chance, une
opportunité dans le respect de la dignité de la personne qui doit choisir son parcours de vie
jusqu'à la fin, et ceci en aménageant des règles plus respectueuses des aspirations de
chacun.
Les personnes âgées, dans leur grande majorité, veulent vivre à domicile le plus
longtemps possible. Malgré cette volonté exprimée, les professions de foi successives et les
lois votées, l'action publique n'a pas su trouver la solution. En 2010, 61 % des bénéficiaires
de l’APA vivaient à domicile. Aujourd'hui, ils sont 59 %.
Les chiffres ne rendent pas compte de la souffrance et de la résignation. Pour les aînés,
mais également pour leurs enfants et leurs proches, l’entrée en EHPAD constitue un moment
douloureux. Face à la détresse de certains et face à cette transition démographique, il nous
appartient d’essayer des solutions et de ne pas laisser à ceux qui nous succéderont un
problème dont l'acuité s'accroît de jour en jour.
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C'est pourquoi le département de la Loire veut servir de terre d'expérimentation à un
projet innovant de dimension nationale. Ce projet, appelé Daphné, consiste en une
plateforme de services pluriels, pilotée par le groupe AESIO Santé dans un consortium
d'entreprises nationales (conciergerie, aides médicales), financées de manière innovante en
combinant apports publics et privés sur l'ensemble des services de proximité.
Si le maintien à domicile, avec toutes les adaptations possibles pour améliorer le confort
de la personne âgée et de ses aidants, est important, il ne faut pas occulter le fait que les
EHPAD doivent aussi faire l'objet d'un investissement important, pour assurer la dignité de
la fin de vie. C'est un point majeur de la mission des départements, en favorisant la
transformation des établissements, qui doivent être des lieux où les personnes se sentent
chez elles. Lesdits établissements doivent être de vrais lieux de vie, où il fait encore bon
vivre.
L'exemple de la cité des aînés à Saint-Étienne prend, à cette aune, tout son sens. Il
s’agit d’une réalisation qui a été portée par AESIO, par Loire Habitat et par un certain nombre
de personnes qui sont dans cette salle et que je tiens particulièrement à remercier.
Constituée dans l’esprit d’un village, elle propose un parcours résidentiel aux seniors, avec
des logements résidentiels, 35 logements au sein de la résidence autonomie et un EHPAD
moderne de 159 lits où les besoins du résident et du personnel sont pris en considération.
Le vieillissement est une question d'avenir et d'anticipation. Penser nos villes et nos
villages autrement, adapter nos logements, mieux structurer nos politiques
d'accompagnement, imaginer l'usage utile des nouvelles technologies : les enjeux sont
multiples et nécessitent la mobilisation de tous les acteurs. Ce sont des idées simples, mais
ce sont ces dernières qui nous permettront de bâtir une politique forte.
Alain POULET
Merci Monsieur le Président. Je voulais saluer la fidélité de Thierry Baudet, qui a déjà
participé à de précédentes éditions en tant que Président de la Fédération Nationale de la
Mutualité Française. Il vient d'être élu président du Conseil Economique, Social et
Environnemental et il nous réserve une de ses premières sorties. Quel meilleur signe pour
nous de sa fidélité et de son engagement à nos côtés ?

Thierry BEAUDET
Président du Conseil Economique, Social et Environnemental
Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Président du Département, Monsieur le
premier adjoint au maire, Monsieur le Président de Seniors autonomie, Monsieur
le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs.
Je vous remercie de m’avoir invité à inaugurer cette 15ème édition du colloque Défi
Autonomie. Je tenais à être présent une nouvelle fois parmi vous, car le vieillissement de
nos sociétés est un sujet majeur. Il s’agit d’ailleurs d'une excellente nouvelle. En effet, vieillir,
c'est continuer à vivre et connaître toutes les étapes d'une vie accomplie. C’est donc un
privilège dont la plupart des êtres humains dans l'Histoire ont été privés. Nous avons beau
vouloir rester jeunes et faire la moue devant les premiers signes de l'âge, la plupart de nos
ancêtres restaient jeunes, certes, mais au prix d'une mort précoce.
À chaque privilège sa servitude et ses paradoxes. Ceux du vieillissement sont bien
évidemment les enjeux de la dignité, de l'accompagnement et de l'autonomie dont peuvent
bénéficier les seniors. Sur ce plan, j'aimerais d'abord vous parler en tant que vétéran de la
Mutualité, puisque j'ai été le président de la MGEN, puis simultanément président du groupe
VYV et de la Fédération Nationale de la Mutualité française.
Le monde mutualiste, le monde paritaire, le monde de la protection sociale sont
évidemment concernés au premier chef par l'impact du vieillissement sur la prise en charge
de la santé. Avec cette évolution, des maladies autrefois rares deviennent banales. Les

Saint-Etienne, les 8 et 9 novembre 2021

9

OCIRP

besoins d'accompagnement vont croissant, les attentes et les perceptions des seniors
changent. Les ressources financières viennent à manquer. C'est une transition
démographique sans précédent, où les premiers et derniers étages de la vie deviennent
majoritaires dans la pyramide des âges.
Le sujet du vieillissement a longtemps été d'ordre privé. Aujourd’hui, le vieillissement de
la grand-mère ou du grand-père devient un sujet de société, un défi financier et médical. Ce
que l'on pouvait improviser ou traiter au jour le jour dans la sphère familiale, souvent dans
de mauvaises conditions, ne peut plus l'être. C'est une question de dignité, mais aussi de
mutation de notre société tout entière.
Nous aurons probablement tous la chance de vieillir. Si la vie individuelle reste fragile et
incertaine, statistiquement, le nombre de personnes âgées de 75 à 84 ans va passer de 4 à
6 millions entre 2020 et 2030, soit une augmentation de 49 % qui correspond aux boomers.
On ne parle pas ici des plus de 60 ans qui sont pour la plupart en pleine forme et représentent
55 % des maires de nos communes et l'essentiel de notre tissu associatif, mais de seniors
de 75 ans ou plus, dont la santé devient précaire.
Il est urgent de se préparer à cette révolution. Si les conditions d'accompagnement sont
plutôt bonnes en France, il est clair qu'un tel afflux ne pourra que déstabiliser les structures
d'accueil risquant de créer une vieillesse à deux vitesses, l'une pour les plus modestes,
l'autre pour les plus fortunés qui pourront s'offrir les soins et le soutien nécessaires.
Il est de notre responsabilité de ne pas laisser le réseau médical et paramédical se faire
submerger et de ne pas laisser exploser les inégalités en fin de vie. Il est aussi de notre
responsabilité de ne pas laisser les aidants familiaux être débordés financièrement et
psychologiquement par la prise en charge de leurs aînés. Il nous appartient donc de trouver
des solutions de financement du reste à charge pour les familles. La création d'un 5ème risque
- le risque dépendance - est un pas dans la bonne direction. Néanmoins, il n'a pour l'instant
pas résolu la question d'un financement pérenne.
Le Président du Conseil Economique, Social et Environnemental que je suis devenu en
mai dernier au titre de la Mutualité Française, aurait d'autres observations plus générales à
formuler sur la question. Le CESE, vous le savez, est une assemblée de la société civile.
Troisième chambre de la République, elle dispose d'un rôle consultatif dans l'élaboration des
politiques publiques.
A ce titre, il a eu récemment, par deux fois, l'occasion de se pencher sur le sujet de la
dépendance. Dans un avis datant de 2011 ainsi, il faisait le constat d'une dépense globale
liée à la dépendance de 34 milliards d'euros par an, dont 10 milliards supportés par les
personnes elles-mêmes ou leur famille. Ces dépenses n'ont depuis cessé d'augmenter. Il
faut donc faire de cette transition démographique une occasion d'investissement, une
occasion de refonte et de meilleure coordination des acteurs.
L’avis du CESE appelait également :
▪

à la prévention de la perte d'autonomie, chose essentielle et trop négligée dans notre
système de santé ;

▪

à l'évolution de l'habitat et de l'offre d'hébergement ;

▪

au développement de nouvelles technologies en promouvant l'aide à domicile par une
professionnalisation des filières.

Les différents stands présents aujourd’hui montrent que, sur le terrain, de nombreuses
initiatives existent déjà.
Plus récemment, un avis de 2020 a pris le sujet sous un angle très judicieux, à savoir
celui des solidarités entre les générations. Dans ce cadre, le CESE s’est appuyé sur un
panel de citoyens tirés au sort, procédure qu’il entend encore développer dans la mandature
actuelle. Cet avis préconisait un renforcement de la solidarité nationale au profit des
personnes âgées, ainsi que le développement d'un habitat intergénérationnel collectif,
porteur de solidarité entre générations.
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J'en retiens finalement un message important qui pourra être matière à réflexion pour
les deux jours qui s'ouvrent ici à Saint-Etienne.
La transition démographique ne se limite pas à des enjeux financiers. Plus exactement,
les efforts financiers ne seront consentis que si cette transition est perçue pour ce qu'elle
est, c’est-à-dire un destin commun, une chance pour tous, une profonde mutation de nos
représentations, un changement de centre de gravité de nos sociétés, un appel à une société
plus fraternelle et plus bientraitante, dans laquelle chacun trouve pleinement sa place.
Je ferai en sorte que la question de la dépendance soit à nouveau à l’agenda de notre
Assemblée, car les réformes nécessaires à l'allongement de la vie, tout comme la transition
écologique, posent la question de l'acceptabilité sociale, d'un diagnostic partagé, d'un
dépassement des clivages intergénérationnels et d'un nouveau contrat social. Je vous
remercie une nouvelle fois de votre invitation et vous souhaite des travaux fructueux.
Alain POULET
Merci Monsieur le Président. La parole est à Madame la Ministre en charge des
personnes âgées.

Brigitte BOURGUIGNON,
Ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé,
L’allocution de Madame la Ministre en charge des personnes âgées est projetée.
« Monsieur le Président du Conseil Economique, Social et Environnemental, Monsieur
le Président du Conseil Départemental de la Loire, Monsieur le Maire, Monsieur le Président
de Seniors Autonomie, Mesdames et Messieurs.
Il était essentiel que je m'adresse à vous aujourd'hui pour cette courte vidéo, pour vous
transmettre mes encouragements, je vous exprime toute ma reconnaissance à vous,
professionnels et experts du Grand âge, qui allez mettre en commun, pendant ces deux
jours à Saint-Etienne, votre expertise pour un meilleur accompagnement de la perte
d'autonomie.
Ce 15ème Défi Autonomie, placé cette année encore sous le haut patronage de mon
ministère, est en effet un évènement structurant pour notre secteur. Il l'est d'autant plus que
nous sommes collectivement engagés depuis plus d'un an dans une transformation radicale
du secteur du grand âge.
La crise a naturellement eu un effet d'accélération indiscutable, tant elle a mis en
exergue toute l'importance des professionnels qui prennent soin d'un si grand nombre de
nos concitoyens, qu'ils soient à leur domicile ou résidant en établissement.
Mais je suis convaincue que ces transformations n'auraient pas été rendues possibles
sans votre engagement et votre mobilisation de longue date pour toujours redéfinir ce qui
constitue un accompagnement de qualité de la perte d'autonomie. Je pense évidemment en
premier lieu aux questions de bientraitance et de dignité des personnes âgées autour
desquelles vous allez échanger cet après-midi.
Je suis résolument engagée sur ces questions avec un groupe éthique réuni
régulièrement et le travail important de Fabrice Gzil pour fournir des outils concrets et
orienter les professionnels dans leur réflexion du quotidien.
Cet engagement, il est aussi celui de territoires innovants qui ont su se mobiliser et agir
pour déployer leur politique de l'autonomie. A ceux-là, je veux leur dire que l'État est au
rendez-vous pour les accompagner et encourager ces initiatives de collectivités locales,
mais aussi celles d'associations ou venant de la société civile, comme le fait si bien ce Défi
Autonomie. L'État prend aussi et surtout plus que jamais ses responsabilités, avec la mise
en œuvre d'une réforme structurante qui porte une vision claire : permettre enfin à nos
concitoyens âgés de rester chez eux le plus longtemps possible.
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Cet objectif ne saurait se réaliser sans un effort financier historique, grâce à :
▪

la création de la 5ème branche de la sécurité sociale consacrée à l'autonomie ;

▪

2,8 milliards d'euros consacrés au financement des revalorisations salariales pour les
métiers de l'autonomie ;

▪

2,1 milliards d'euros sur 5 ans, pour rénover, moderniser et médicaliser nos EHPAD et
développer d'autres solutions d'habitat ;

▪

un milliard d’euros d'ici 2024 pour la transformation, la structuration et la montée en
qualité de nos services à domicile.

Ces montants servent et serviront très concrètement dans tous les territoires de notre
République à faire qu'un bon accompagnement ne soit plus conditionné aux seules initiatives
de quelques-uns. Les enjeux qui vous rassemblent ici aujourd'hui sont trop importants et
structurants pour cela. Je sais pouvoir compter sur votre mobilisation quotidienne auprès de
nos concitoyens. Vous savez compter sur mon engagement total pour vos métiers et pour
notre secteur. Il ne me reste plus, Mesdames et Messieurs, qu’à vous souhaiter de bons
échanges et un bon salon ».
Alain POULET
Merci, Madame la Ministre pour ce message d'encouragement, avec quelques annonces
chiffrées sur les moyens engagés. Je voudrais, avec votre complicité, remercier et applaudir
nos intervenants pour cette cérémonie inaugurale.

Table ronde – « La bientraitance au service
de la dignité des seniors »
Les débats étaient animés par Pierre MAYEUR, directeur général de l’OCIRP.

Alice CASAGRANDE
Présidente de la Commission pour la lutte contre la maltraitance et la promotion de la
bientraitance du Haut Conseil de la famille et de l’enfance et de l’âge

Thomas CELARIER
Gérontopôle AURA – Chef de service Gérontologie – CHU Saint-Etienne

Jocelyne LABOURE
Directrice - AIMV

Jérôme REYNE
Directeur territorial AESIO Santé Ardèche
Alain POULET
Je vous propose de continuer nos travaux. Pour cela, j’appelle à me rejoindre :
▪

Pierre Mayeur, directeur général de l’OCIRP, co-président du comité technique de
Seniors Autonomie, qui va être l'animateur de cet après-midi, consacré à la bientraitance
au service de la dignité des seniors ;
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▪

Alice Casagrande, Présidente de la Commission pour la lutte contre la maltraitance, la
promotion de la bientraitance du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et du Grand
Âge ;

▪

Thomas Celarier, patron du service de gérontologie du CHU de Saint-Étienne et qui
s’occupe également de la prévention bucco-dentaire des seniors ;

▪

Jocelyne Labouré, directrice de l’AIMV, structure essentielle dans la prise en charge des
personnes âgées à domicile.

▪

Jérôme Reyne, ancien du département de la Loire qui s’est exporté en Ardèche, où il est
Directeur Territorial d’AESIO Santé.
Pierre MAYEUR

Bonjour à toutes et à tous. A l’issue de la table-ronde, des étudiants de l’EN3S de SaintEtienne interviendront. La table ronde est dédiée à la bienveillance au service des seniors.
Ces termes, forts, peuvent apparaître ambigus.
Alice Casagrande est Présidente de la Commission pour la lutte contre la maltraitance
et la promotion de la bientraitance, commune au Haut Conseil de la Famille et de l’Enfance
et de l’âge et au Comité National des Personnes Handicapées. Sans plus attendre, je lui
cède la parole.
Alice CASAGRANDE
Au préalable, je tenais à remercier les organisateurs de Défi Autonomie de me donner
la possibilité de m’exprimer devant vous aujourd’hui. Je tenais également à saluer Albert
Lautman et Dominique Libault, avec lesquels j’ai déjà eu grand plaisir à travailler.
La notion de bientraitance est aujourd’hui entrée dans le vocabulaire dédié à la qualité.
Elle n’en demeure pourtant pas moins, peut-être à raison, contestée.
Il y a maintenant un peu plus de dix ans, j’étais chef de projet. J'avais alors eu la chance
de participer à l'élaboration d'une recommandation de bonne pratique sur le sujet. Nous
avions alors identifié l’existence de risques dans l’utilisation de la notion de bientraitance, à
savoir :
▪
▪

un risque d'angélisme ;
un risque de surenchère positive masquant un certain nombre de réalités.

Avant toute chose en conséquence, il était apparu nécessaire de bien rappeler que la
notion de bientraitance renvoyait à une indispensable mémoire du risque. Ainsi, elle ne
résume pas au care, à la sollicitude, au « prendre soin » et à l'accompagnement. Elle intègre
la mémoire. De surcroît, la bientraitance et la maltraitance ont un point commun, puisqu’elles
comprennent le terme « traiter ». Elles font donc appel à une notion de traitement social.
De fait, il me semble primordial de revenir sur la notion de mémoire du risque laquelle
est, pour bien des personnes, immédiate, et pas lointaine. Pour étayer mes propos, je vous
propose de m’appuyer sur deux évènements au cœur de l’actualité.
Le premier renvoie à la situation dans laquelle nous nous trouvons au sortir de la crise
sanitaire, c’est-à-dire dans une forme de conscience éprouvée, de force érodée et usée et
de convictions ébranlées. La crise sanitaire s’est ainsi accompagnée d’abus de pouvoir,
conduisant :
▪
▪

à séparer des personnes de leurs proches ;
à restreindre, de manière excessive, certaines libertés.

Mon propos n’est pas d’accuser qui que ce soit : il n’en demeure pas moins que certaines
transgressions ont été commises et ont créé de la souffrance. Leur réalité a été mise en
évidence par les travaux du défenseur des droits, mais aussi par vos alertes, ainsi que par
les alertes émises par :
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▪

ceux qui se sont mobilisés auprès des aînés, dans les villes, dans les associations, dans
les mutuelles ;

▪

les professionnels eux-mêmes.

Ainsi, ces derniers, en première ligne durant la crise, ont été durement éprouvés, étant
dans l’obligation de contraindre et de séparer des familles. Cela a vidé leurs missions de
leur sens premier. Le sens, le lien, le toucher et toute trace d'humanité ont été violemment
mis à mal.
La seconde actualité renvoie à la publication du rapport commis par la Commission
d'Investigation des Abus dans l'Église catholique. Cette instance, à laquelle j’ai participé
durant 2,5 ans, a constaté que 5,5 millions de Français avaient été victimes de violences
sexuelles alors qu’ils étaient mineurs : 57 % des abus ainsi recensés ont eu lieu entre 1950
et 1970.
Dans leur très grande majorité, les victimes que j'ai auditionnées pendant ces 2,5 ans
avaient plus de 70 ans. Nombre d’entre elles étaient même âgées de plus de 75 ans. De fait,
nombre de vos résidents ont été victimes des abus évoqués. En parallèle, les personnes
victimes d’abus avant leur majorité sont cinq à dix fois plus exposées que les autres à un
risque d’abus lorsqu’elles auront atteint un âge avancé. Cela nous confère un devoir de
vigilance.
En France, selon les dernières données du Ministère de l'Intérieur, la deuxième catégorie
la plus touchée par les féminicides est celle des femmes âgées de plus de 75 ans. Pourtant,
les médias se concentrent la plupart du temps sur des féminicides commis sur des femmes
de 30 à 40 ans, victimes de crimes passionnels. De fait, les meurtres de femmes de plus de
75 ans sont quasiment invisibles.
J'ai fait l'expérience concrète d'un sujet âgé qui faisait le récit de violences intimes. Il est
indispensable de tenir compte de cette réalité. Comment, concrètement, agir ? Quelles
ressources nous faut-il, pour cela, mobiliser ? Au titre de la Commission Nationale dédiée à
la bientraitance et à la maltraitance, j’ai eu la chance de présider la conduite de travaux
destinés à proposer une définition de la maltraitance.
Certes, les sujets opérationnels, financiers, techniques et organisationnels sont majeurs.
Il n’en demeure pas moins nécessaire de s’appuyer sur des concepts : en effet, « nommer »,
c’est sortir de l'invisibilité et proposer des outils d’action aux associatifs, aux personnes
âgées, aux financeurs, aux régulateurs de l'action, aux juges, aux forces de l'ordre, etc.
Nommer, ce n’était pas, pour nous, un travail contemplatif, universitaire et conceptuel,
mais une mise en lumière pour mieux combattre la maltraitance. La Commission s’est
appuyée sur la méthodologie de conférence de consensus développée par la Haute Autorité
de Santé. Elle l’a, bien évidemment, adaptée à la problématique posée. Elle a constitué un
comité de pilotage, se composant notamment :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

de personnes qui avaient été placées à la protection de l'enfance ;
de personnes âgées ;
de personnes en situation de handicap ;
de chercheurs ;
d’acteurs publics de la régulation,
d’acteurs associatifs.

Dans ce cadre, un texte « martyr » issu de la littérature internationale et des expériences
a été produit. Il a été soumis à la cotation de 40 experts représentant l'ensemble des champs
(mineurs, personnes en situation de handicap et personnes âgées). A ensuite été organisé
un débat élargi avec 120 parties prenantes :
▪
▪
▪
▪

personnes concernées et leurs représentants ;
médecins ;
soignants ;
financeurs ;
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

régulateurs ;
chercheurs ;
étudiants ;
sociétés savantes ;
travailleurs sociaux ;
ordres professionnels ;
magistrats ;
forces de l'ordre ;
syndicats de salariés ;
fédérations d'employeurs ;
ministères.

L’élaboration de la liste des invités a pris beaucoup de temps. Quels étaient les points
de controverse ? Pouvions-nous avoir une définition commune, pour les mineurs et pour les
majeurs, de la notion de maltraitance ? In fine, nous y sommes parvenus, alors qu’il
s’agissait d’un écueil très difficile à surmonter. Il s’agit d’ailleurs d’une « première » dans la
législation internationale.
Qu’est-ce que la maltraitance institutionnelle ? Existe-t-elle réellement ? A contrario,
n’est-elle que le signe d’un manque de moyens ? En quoi la vulnérabilité consiste-t-elle ?
S’agit-il d’un état ou, comme le veut le Code Pénal, une ontologie ? Est-ce que, comme les
sociologues l’affirment, les individus entrent et sortent de la situation de vulnérabilité ?
Quid de la maltraitance au nom du bien de l'autre, qu'il s'agisse de démarches
éducatives dédiées aux mineurs ou de démarches de stimulation jusqu'à la fin de la vie ?
Quid de l’alerte et du signalement de la maltraitance ? Quid des modalités de réparation
associées ou de l’exposition à un environnement violent ? Ainsi, un enfant exposé à la
violence du couple que forment ses parents en est une victime directe. Qu'en est-il d'une
personne très fragilisée par une détérioration cognitive ou un handicap et qui se trouve dans
une famille ou dans un établissement où les violences sont très présentes ? N’est-elle pas
victime de maltraitance ?
La crise sanitaire a permis de mettre en visibilité les questions de bientraitance et de
maltraitance, mais également d’accroître la sensibilité sociétale à ces dernières. Elle nous a
également contraints :
▪
▪

à prendre plus de temps que prévu, ce qui a été une bonne chose ;
à créer de nouveaux espaces et de nouveaux supports.

Désormais de ce fait, de nombreuses ressources documentaires sont accessibles en
ligne.
Le résultat de nos travaux va être inscrit dans le Code de l'Action Sociale et des familles
par la loi de protection de l'enfant, actuellement en débat au Parlement. Il servira également
de référence commune, s’agissant :
▪
▪

de la certification des établissements de santé ;
des évaluations sociales et médico-sociales.

La définition retenue, à l’issue d’une démarche de consensus d'un an et demi, est la
suivante : « Il y a maltraitance d'une personne en situation de vulnérabilité lorsqu'un geste,
une parole, une action ou un défaut d'action compromet ou porte atteinte à son
développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux et / ou à sa santé, et que cette
atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soins ou
d'accompagnement. Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables,
intentionnelles ou non. Leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle. Les
violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et associées, au sein de
ces situations ».
La définition précitée fait référence à une situation de vulnérabilité, ne réduisant pas la
vulnérabilité à un état. En complément, il était fréquent de souligner que la maltraitance
nuisait au développement des mineurs : cet état de fait, toutefois, ne valait pas pour les
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majeurs, ce qui constituait un vrai manque. En outre, que dire des préjugés qui font de la
vieillesse l'âge de la régression ? Il est indispensable d’acter le fait que les individus se
développent tout au long de la vie, sur les plans relationnel, affectif ou encore intellectuel.
La maltraitance est justement ce qui entrave ce développement, qui est le propre de
l’humain, même en situation de précarité, de maladie ou de dépendance.
Par surcroît, la définition précitée introduit la notion d’échelle institutionnelle, de manière
beaucoup plus visible que dans les définitions de l’ONU, de l’OMS ou du Conseil de l’Europe.
La Covid-19 a mis en lumière la question de la maltraitance institutionnelle. Certains d’entre
vous ont peut-être prêté attention aux demandes formulées par les victimes de l’Église
catholique française, lors de la Conférence des Evêques de France. Elles demandent une
reconnaissance institutionnelle et systémique et, par extension, réparation.
La définition constituera une référence partagée. Que faire, maintenant que ce
vocabulaire de base est disponible ? Avant toute chose, il nous appartient de nous
coordonner sur l’ensemble des territoires. La Commission Maltraitance va lancer une
« recherche action » au sein d’une vingtaine de territoires, représentés par des
départements, des agences régionales de santé, des antennes ALMA, des procureurs, des
gendarmeries, des polices nationales, des représentants de la police, des associations
d'aide aux victimes. L’objectif est d’identifier les dispositifs qui fonctionnent pour répondre
aux alertes émises.
Pour information, la « recherche-action » précitée vient d’obtenir un financement de la
CNSA. C’est la première fois qu’une recherche de cette ampleur, commune aux mineurs et
aux majeurs, quels que soient leurs âges et leur degré de vulnérabilité, est entreprise.
De surcroît, vous constituez une ressource extrêmement précieuse pour la Commission
Nationale de Lutte contre la Maltraitance, qui vise également la promotion de la
bientraitance. A ce titre, cette instance a pour objectif de promouvoir les démarches de
sensibilisation à l’ensemble des risques de maltraitance et à l’ensemble des formes
de bientraitance.
Une démarche de sensibilisation aux violences sexuelles sur mineurs et personnes
vulnérables va être lancée par la ville de Rodez, le département de l'Aveyron et toutes les
parties prenantes de la politique publique et des associations. Du 15 au 19 novembre, c'est
tout un territoire qui, pendant une semaine, se penchera sur le sujet évoqué, en association
avec l’Education Nationale, la CNAM, le Ministère de la Santé, l’Assurance Maladie, l’ARS
le département, les travailleurs sociaux, avec l’idée de rejeter une violence dont la
prévalence est beaucoup plus importante qu’imaginé.
Pour conclure, je vous prie de m'excuser de cette note un peu sombre. Je ne doute pas
que nous puissions l'éclairer. Je ne doute pas non plus de notre volonté commune de la
combattre.
Pierre MAYEUR
Je vous remercie pour la force de votre témoignage. A travers cette table ronde, l’objectif
est de faire « réagir », de manière concrète et pragmatique, trois univers, à savoir :
▪
▪
▪

le domicile, représenté par Jocelyne Labouré ;
les établissements pour personnes âgées, avec Jérôme Reyne ;
l’hôpital, avec Thomas Célarier, qui travaille au CHU de Saint-Etienne.

L’évènement qui nous réunit présente l’immense intérêt de s’inscrire dans un territoire,
permettant de confronter concepts et pratiques.
Jocelyne LABOURE
Le vocabulaire et la définition des termes sont, comme l’a signalé Alice Casagrande,
extrêmement importants. La Commission a travaillé sur la lutte contre la maltraitance, mais
aussi sur la promotion de la bientraitance.
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Que signifie, dans les métiers de l’aide à domicile, le fait d’intervenir en étant
« bientraitant » ? Quelles sont les limites de nos interventions ? Jusqu’à quel moment
sommes-nous bientraitants ?
Pour illustrer mon intervention, j’ai prévu de m’appuyer sur des exemples de terrain.
Prenons l’exemple d’une intervention au domicile d’une personne âgée dépendante, dite
vulnérable : est-il « bientraitant » de ne pas lui donner la possibilité de nous aider à préparer
son repas ? A l’évidence non. En effet, il nous faut donner la possibilité aux personnes
suivies de réaliser quelque chose qu'elles sont encore en capacité de faire. A défaut, ce type
de pratique peut être considéré comme une forme de maltraitance. La bientraitance se
manifeste ainsi dans des actes du quotidien.
Les structures d'aide et d'accompagnement à domicile essaient de former leurs
intervenants à domicile, concernant leur rôle et leur manière de fonctionner, avec l’objectif :
▪
▪

de faire acte de bientraitance ;
d’éviter de verser dans la maltraitance.

Il est primordial que les intervenants à domicile maîtrisent les concepts évoqués. Or, ils
ne sont pas des soignants : aussi ont-ils besoin de compléments de formations.
Aujourd’hui par ailleurs, l'aide et l'accompagnement à domicile, qui forment notre cœur
de métier, doivent avoir pour objectif de préserver le plus longtemps possible l’autonomie
des personnes suivies. Ce rôle de prévention des risques est absolument majeur. Parfois
pourtant, certaines pratiques sont simplement en « déphasage » avec ce que pourrait être
de la bientraitance. En effet, notre rôle de préventeur peut nous amener à prendre des
décisions qui ne sont pas celles qu'aurait pu vouloir l'usager. Pour prévenir le risque de perte
d’autonomie ainsi, il est parfois nécessaire :
▪

de contraindre ce dernier à enlever le tapis qui orne son salon depuis toujours
En effet, il pourrait le faire chuter.

▪

de faire livrer des repas à domicile pendant une certaine période
En effet, il est parfois important, pour assurer un bon équilibre alimentaire de l’usager,
de procéder de la sorte.

De fait, notre rôle, en matière de prévention des risques, peut parfois entrer en
contradiction avec la notion de bientraitance telle qu’elle pourrait être définie.
Par ailleurs, le projet personnalisé de l'usager est issu de la loi de 2002, mais a été remis
en avant par la loi d’adaptation de la société au vieillissement. Appelé également PPI par les
professionnels, il met l’accent sur l’écoute des attentes des usagers, en matière de
vieillissement et d’accompagnement à domicile. Il peut, parfois, aller à rebours des attentes
des familles. Très souvent ainsi, le PPI répond aux attentes de l’usager, mais pas à celles
de sa famille. Il est primordial :
▪

de rédiger les PPI ;

▪

de les faire comprendre à l’ensemble des interlocuteurs qui accompagnent les usagers ;

▪

de les déployer ;

▪

de les revaloriser lorsque c’est nécessaire ;

▪

de les assumer en tant que professionnels de l’aide à domicile.

Enfin, je tenais à revenir sur le discours de Madame la Ministre. Le bon
accompagnement des usagers se heurte aujourd’hui à des problèmes de recrutement et de
financement. Comment bien faire nos métiers aujourd'hui, dans une Société et dans un
environnement politique qui n'arrivent pas à assurer une véritable prise en charge de la perte
d'autonomie et de l'accompagnement à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie
ou en situation de vulnérabilité ? Nous n'aboutirons qu’à des décisions très parcellaires tant
que la totalité du sujet n’aura pas été traitée. Et je ne parle pas des salariés de nos structures
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et de notre environnement professionnel, qui peuvent également subir une forme de
maltraitance.
Il nous appartient ainsi de faire preuve de bientraitance vis-à-vis de nos personnels, pour
qu’ils fassent de même vis-à-vis de nos usagers.
Pierre MAYEUR
La parole est à Jérôme Reyne, qui a été directeur en charge des personnes âgées au
sein du Conseil Général de la Loire et qui est aujourd’hui directeur territorial pour AESIO
Santé.
Jérôme REYNE
J'ai fait le choix de « regagner » le terrain et d'aller auprès des professionnels, des
établissements et des services à domicile pour mieux comprendre ce qu'étaient les métiers
du grand âge et l'accompagnement auprès de nos aînés, en complémentarité de la politique
publique que vous portez.
En préparation de mon intervention, je me suis interrogé sur le libellé de la table ronde,
à savoir la « bientraitance au service de la dignité des seniors », dans un contexte très
difficile pour les EHPAD. Il est en effet très difficile d’aborder la problématique soulevée sans
évoquer le manque de moyens ou les difficultés de recrutement, qui se traduisent par :
▪
▪
▪

un nombre très élevé de postes vacants ;
un nombre très important de démissions, d’arrêts de travail ou de reconversion ;
des départs ou des suspensions d’activités en lien avec le refus de l’obligation vaccinale.
Il est pour le moins difficile, dans un tel contexte, de parler de la bientraitance.

En 2013, j’ai eu l’honneur de présider un groupe de travail émanant du Comité National
de la Bientraitance et des Droits des Personnes âgées et des Personnes en situation de
handicap. Ce dernier, à mon sens, a préfiguré les travaux d’Alice Casagrande.
Depuis 2013 malheureusement, peu de choses ont évolué. Si beaucoup de rapports ont
été produits, de nombreuses attentes demeurent, se caractérisant par une impatience de
plus en plus forte.
J’ai été très attentif aux propos introductifs d’Alice Casagrande, concernant la
maltraitance institutionnelle : en effet, cette problématique n’est pas du seul ressort des
professionnels des EHPAD et des acteurs du secteur médico-social. Elle est l'affaire de
tous : citoyens, autorités publiques, Assurance Maladie, ARS, conseils départementaux,
élus locaux, bailleurs sociaux, prestataires qui interviennent au quotidien, pour assurer la
restauration, la maintenance et la sécurité de nos équipements. Elle nécessite une véritable
mobilisation nationale.
Souvent, les EHPAD sont « montrés du doigt » : or ils s’appuient sur des personnels qui
mettent tout en œuvre, au quotidien et avec les moyens dont ils disposent, pour proposer
un service de qualité.
J’ai la conviction que nous ne faisons pas suffisamment confiance aux acteurs de terrain,
lesquels ne sont pas plus assez écoutés. Il me semble tout à fait possible de créer des ponts
entre la protection de l'enfance, le handicap et le grand âge.
Aujourd’hui, les EHPAD concentrent beaucoup de réclamations et de signalements qui
remontent aux ARS et aux départements. S’agissant du handicap ou de l’aide à domicile en
parallèle, de nombreuses situations sont tues. Quoi qu'il en soit, les EHPAD font beaucoup
d’efforts de transparence, avec l’idée de rendre compte, aux autorités, de leur manière de
servir et d’accompagner les aînés : il serait utile que tous les acteurs soient logés à la même
enseigne.
Bien évidemment, il est primordial de respecter la dignité des résidents des EHPAD. En
corollaire, les professionnels et les jeunes générations qui rejoignent nos métiers doivent
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être conscients de leurs actions et de leurs responsabilités. Pour cela, il convient de disposer
d’équipes de management jouant un vrai rôle de soutien.
Les établissements mutualistes d’Ardèche du Groupe AESIO Santé n’accueillent pas
tous un référent Bientraitance : ce rôle est alors dévolu à des salariés des EHPAD (directeur,
cadre de santé, infirmière coordinatrice, responsable hôtelière), qui sont en veille
permanente pour assurer une promotion de la bientraitance et veiller à la qualité de
l’accompagnement offert.
Par ailleurs, existent, sur le plan des compétences professionnelles et de la formation,
de vrais besoins. Il est donc indispensable d’aider l’ensemble des professionnels à monter
en compétences. Cette exigence ne se limite pas aux seuls professionnels du soin. Elle
concerne également les professionnels de l'hôtellerie ou de la restauration, qui sont
concernés par le sujet de la bientraitance.
Il me semble nécessaire de tirer quelques enseignements de la crise sanitaire. Je ne
sais pas s’il y a eu des abus de pouvoir, ce qui constitue un terme fort, au sein des EHPAD.
Ces derniers ont besoin d’être reconnus par l'institution pour tout ce qu'ils ont subi (aléas,
recommandations contradictoires de l'autorité publique et pression). Il nous faut redonner un
nom et un visage à nos résidents, qui ont, durant la crise, fait l’objet d’une approche
comptable (nombre de cas suspects, confirmés, suspects, vaccinés, isolés).
J'ai assisté à une conférence animée par des représentants de l'État et différents élus
qui m’a profondément marqué. Au cours de cette dernière, un tour de table avait été organisé
pour dénombrer le nombre de décès survenus au sein des différents EHPAD de l’Ardèche.
A mon sens, ce n’était pas une bonne manière d'accompagner et de soutenir les acteurs de
terrain en pleine crise.
Il nous faut :
▪

renouer avec une approche individuelle de l'accompagnement
Ainsi, l’obligation de protection collective nous a fait perdre un peu de vue les
particularités de chaque personne.

▪

cultiver les liens entre professionnels, entre soignants et non soignants
Ce ne sont pas seulement les infirmières et les aides-soignants, qui sont en première
ligne. Ce sont tous les personnels des EHPAD. Il est essentiel de cultiver la solidarité
interprofessionnelle qui a prévalu dans la gestion de la crise.

▪

accepter la place nouvelle que prennent les familles dans les EHPAD
Des collectifs de familles ont été constitués. Certaines familles, pourtant peu mobilisées
durant la crise, demandent aujourd’hui des comptes ou veulent être associées au projet
social de nos établissements. Il nous appartient donc de leur donner la parole en mettant
en place des espaces de dialogue.

▪

prendre soin de la santé psychique de nos résidents
Nos établissements disposent de nombreux équipements dédiés à l'accompagnement
des problématiques physiques. Ils doivent également se soucier des troubles dépressifs
de leurs résidents : le Groupe AESIO Santé s’en préoccupe fortement.

▪

prendre soin de nos professionnels
Il est indispensable de défendre, au sein de chaque organisme gestionnaire, nos
métiers, leur qualité de vie et leurs conditions de travail, aux fins de renforcer leur
attractivité. Cet axe est absolument central pour promouvoir la bientraitance.

▪

se mettre en « mode projet »
L’objectif doit être ici d’éveiller les consciences, de bâtir de nouveaux EHPAD et de
mettre en place de nouvelles formes d'accompagnement. En Ardèche, notre objectif est
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de repenser l’offre proposée de manière globale, en tenant compte des bâtiments, des
projets de soins et des projets d'animation, pour accueillir autrement nos résidents.
Pour conclure, je vous invite à faire confiance aux acteurs de terrain, qui sont tout à fait
disposés à participer à des expérimentations locales. Aux bornes d’AESIO Santé, le
département de l’Ardèche y est prêt. Il faut toutefois que l'ensemble des parties prenantes
apportent leur soutien, et se départissent d’une vision parfois trop restrictive de nos actions.
Pierre MAYEUR
Je vous remercie pour cette contribution à la fois pragmatique, sincère et humaine.
Thomas Célarier est médecin gériatre, chef de service Gériatrie et Gérontologie clinique
au sein du CHU Saint-Etienne.
Thomas CELARIER
Pour aborder la bientraitance et la maltraitance, il est indispensable de s’appuyer sur la
notion de parcours intégré, qui fait appel à l’ensemble des acteurs. Durant la crise sanitaire,
les acteurs de l’aide à domicile et les EHPAD ont su faire, avec des moyens peu importants,
des choses incroyables. Au sein d’un EHPAD à titre d’exemple, des infirmières ont décidé
de dormir sur place tellement la situation l’exigeait. J’ai le souvenir de salariés volontaires,
mettant tout en œuvre pour :
▪
▪

assurer une bonne prise en charge aux résidents ;
accompagner la fin de vie de certains résidents.

Quoi qu'il en soit, les EHPAD demandent simplement à être aidés. A mon sens, il est
primordial, pour être bientraitant avec un sujet âgé, de l’appréhender en tenant compte de
son parcours de soins, c’est-à-dire du domicile à l’EHPAD avec, souvent, un passage à
l’hôpital. Les hôpitaux, pour être bientraitants envers leurs résidents, doivent mener une
réflexion sociétale. Les EHPAD, pour atteindre l’équilibre financier, doivent généralement
afficher un taux d’occupation de 98 à 99 %.
Quel est l'accès aux soins des sujets âgés ? Il y a 8 ou 10 jours, j’ai pris connaissance
d’un article extrêmement intéressant paru dans New England. Il portait sur la prise en charge
chirurgicale en cas d'infarctus. Il est apparu que la prise en charge était correcte à 79 ans et
50 semaines et qu’elle était divisée par deux à 80 ans et deux semaines, avec une mortalité
également multipliée par deux.
Je suis persuadé que les mêmes conclusions pourraient être tirées, concernant l’accès
aux scanners, à des auxiliaires de vie à domicile ou à des spécialistes. En matière d’accès
aux soins de fait, une question sociétale doit être posée.
Quid de l’accès aux lits d’hospitalisation et aux médecins en cas de passage aux
urgences ? Quel est-il, selon qu’un individu est âgé de 18 ou de 85 ans ? A mon sens, notre
société doit s'organiser pour faire en sorte que le parcours de soins du patient soit le plus
bientraitant possible au gré de son parcours. Certaines hotlines, qui me sont chères, ont
pour objectif de limiter les passages aux urgences. Si ces derniers sont nécessaires, les lits
doivent pouvoir être réservés pour éviter l’iatrogénie. Il convient également de veiller à la
formation des salariés des urgences, pour éviter qu’un patient soit par exemple « sondé »
de façon inadaptée et inappropriée. Au sein des services de gériatrie, les repas des patients
doivent être servis dans des assiettes avec des couteaux et des fourchettes en métal, plutôt
que dans des barquettes en plastiques avec des couverts en plastique également.
Ces petites actions du quotidien font qu’une Société est bientraitante au fil du parcours
du patient. A mon sens, il n'y a pas de structure maltraitante ou de structure bientraitante : il
y a une société qui s'organise pour être bientraitante ou maltraitante.
Par ailleurs, ont été évoqués les signalements pour maltraitance. J’échange souvent
avec Monsieur Barbot, qui travaille pour Alma Santé. Régulièrement, il m’instruit de plaintes
de telle ou telle famille : bien souvent, ces situations découlent de non-dits ou de mauvaises
interprétations. Si l’hôpital communiquait mieux avec les familles et avec les patients,

Saint-Etienne, les 8 et 9 novembre 2021

20

OCIRP

certains actes, pouvant être perçus comme de la maltraitance, seraient probablement mieux
compris. A titre d’exemple, il est compliqué de s’occuper d’un patient confus qui souffre d’une
pneumopathie et qui essaie d’arracher ses perfusions : il convient, dans un cas de cette
nature, de proposer une contention temporaire, le temps qu’il renoue avec un état psychique
compatible avec des soins.
En pratique, ce type d’acte peut être très mal vécu. Il est donc nécessaire de l’expliquer
correctement aux familles. A défaut, il peut aboutir à des situations difficiles.
Cela étant, je ne nie pas l’existence de problèmes, qui résultent notamment d’un manque
de personnel et de formation à l’hôpital, même s’ils sont moins prégnants que dans les
EHPAD ou dans le secteur du soin à domicile. Aujourd’hui, 15 % de nos lits de gériatrie sont
fermés pour manque d’infirmières : cela peut engendrer, d’une certaine manière, un
parcours de soins maltraitant, en nous contraignant à faire patienter un patient à son domicile
ou aux urgences.
Il est indispensable d’engager une multitude d’actions, mais également de travailler à
l’émergence d’une prise de conscience sociétale, concernant la nécessité de dédier des
moyens humains et financiers à la prise en charge des sujets âgés.
J'espère profondément que la loi attendue de longue date verra le jour et qu’elle donnera
entière satisfaction à l'intégralité des acteurs de santé. J'espère qu’elle prévoira une
architecture compatible avec la bientraitance. En effet, comment être bientraitant avec des
patients en chambre double ? Je l’ignore. Or, les patients n’ont pas nécessairement envie
d’être nus devant quelqu’un d’autre au moment de leur toilette. Malheureusement, certains
hôpitaux et EHPAD disposent encore de 70 à 80 % de lits en chambre double.
Pierre MAYEUR
Je vous remercie pour votre intervention. Alice, souhaitez-vous réagir aux différentes
interventions ?
Alice CASAGRANDE
Oui. Le sujet débattu doit être abordé avec complexité et finesse. Il est ainsi évidemment
de traiter les situations au cas par cas. Ont été évoquées les problématiques liées à la
formation, au management, à l’analyse des situations au cas par cas ou à
l’accompagnement par le truchement d’une charte de la bientraitance : ces éléments, à mon
sens, constituent ce qui fait l’ordinaire de votre professionnalisme, que je ne peux que saluer.
Il a été indiqué que la bientraitance commençait par les professionnels et que c’est en
commençant par respecter et accompagner ces derniers qu’il serait possible de faire preuve
de bientraitance envers les personnes suivies. A mon sens, ces deux dimensions ne doivent
pas être dissociées. Au contraire, elles doivent être adressées de manière parallèle, dans
une démarche « gagnant-gagnant ». En effet, personne n’est plus attentif à la souffrance ou
à l'impossibilité, pour les soignants, de faire leur travail, que les patients à l'hôpital ou les
personnes en situation de handicap ou ayant atteint un âge avancé : ces derniers sont ainsi
extrêmement lucides sur les difficultés des professionnels de santé. Quoi qu'il en soit, tout
le monde grandit et se sent mieux dans un environnement marqué par le respect mutuel.
En parallèle, existe le risque d'être « embolisé » par les plannings, par les projets et par
les différents reportings à réaliser. Notre attention n'est pas infinie. Ainsi, nous voulons tous
faire au mieux, ce qui peut nous épuiser et nous empêcher d’être « présents à nousmêmes ». Récemment, un philosophe écrivait, dans la revue Esprit : « Si le sommeil est
réparateur, la fatigue est séparatrice ». Lorsqu’un individu a atteint un état d’épuisement
total, il ne se reconnaît plus lui-même. Dans la crise sanitaire ainsi, certaines équipes ne
parvenaient plus à se reconnaître.
Comme cela a été indiqué à différentes reprises, la responsabilité doit être portée par
l’ensemble de l’écosystème débattu. Il ne ferait aucun sens de montrer du doigt, encore une
fois, les EHPAD. Les écoles sont également pointées du doigt, et cela légitimement. Il suffit
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d’écouter les enfants en situation de handicap et leurs parents pour comprendre que l’accueil
de la différence est, à l’école, très difficile. Celle-ci, ainsi, forme un écosystème parfois très
compliqué : or les difficultés rencontrées ne se limitent pas au harcèlement entre jeunes. Je
vous invite également à considérer la question des violences obstétricales à l'hôpital : de
nombreux jeunes médecins ne souhaitent plus faire accoucher des femmes dans certaines
conditions.
Quoi qu'il en soit, il est primordial de combattre tous les lieux d’inhumanité. La
responsabilité est également portée par le corps social. D’ailleurs, la définition de la
maltraitance institutionnelle cite explicitement les régulateurs et les financeurs. Le système
institutionnel ne se limite pas aux directeurs d’établissements ou de groupes : il peut bien
évidemment aller au-delà.
Par ailleurs, je suis extrêmement déçue par le projet de loi, qui est sans cesse repoussé.
Cela traduit un profond manque de respect pour les professionnels. Bien évidemment,
l’argent n’est pas l’unique dimension à prendre en compte, au risque d’invisibiliser certaines
formes de maltraitance. Les violences sexuelles sur les personnes âgées ou les personnes
en situation de handicap ne sont pas liées à un manque de moyens financiers. En tout état
de cause, la régulation est du ressort du management et des cadres, qui doivent faire preuve
d’exemplarité et de bientraitance.
Je voudrais insister sur la nécessité de ne pas laisser les « on-dit » s’installer. Comme
mentionné précédemment, les mineurs victime de violence sont plus susceptibles que les
autres de subir des violences en devenant âgés, parce qu’ils pensent, inconsciemment, que
ces dernières sont normales. De surcroît, ils sont prédisposés à la méfiance, n’osant pas
avouer, le cas échéant, leur douleur aux professionnels qui les soignent.
Ce jour, j’ai tenu un discours un peu sombre. Cela étant, le travail autour de la
maltraitance doit s’accompagner de la création de sens et du lancement d’initiatives : pour
cela, la confiance constitue un mot clé.
Pierre MAYEUR
Je tenais à vous remercier pour votre participation à cette table ronde, qui a tenu toutes
ses promesses.

Lutte contre l’isolement des personnes
âgées
Pierre MAYEUR
Deux représentantes – Rébecca et Aurélie – de la soixantième promotion de l’EN3S
(Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale) sont présentes parmi nous aujourd’hui,
pour évoquer la lutte contre l’isolement des personnes âgées.
Aurélie – Etudiante EN3S
L’EN3S publie chaque année des recherches-actions qui sont disponibles sur son site.
Elles portent sur un certain nombre de sujets. Notre Directeur de Recherche Action, que
nous tenons à remercier aujourd'hui, est Jérôme Guedj. Pour ceux qui ne le connaissent
pas, il est actuellement conseiller régional de l'île de France et a rendu plusieurs rapports à
Monsieur Véran, concernant par exemple l'isolement des personnes âgées durant la crise
sanitaire.
Selon le rapport commis par les petits frères des pauvres en 2021, 300 000 personnes
âgées se trouvent aujourd’hui dans une situation d'isolement extrême. Plus de 720 000
personnes âgées n'ont pas eu, durant la crise sanitaire, de contacts directs avec leur famille.
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La question de l'isolement est donc primordiale dans notre Société et les organismes de
sécurité sociale mettent en place différentes actions, dont certains acteurs ont déjà fait part
ici, pour lutter contre celui-ci.
Il nous est également apparu important de définir ce qu’est l'isolement, qui est à dissocier
de la solitude. Ainsi, la solitude est un ressenti. Selon la définition du Larousse, elle désigne
l'état de quelqu'un qui est seul, momentanément ou habituellement. Elle peut être choisie. A
l’inverse, l’isolement ne l’est pas forcément, voire rarement. Le Conseil Economique, Social
et Environnemental le définit comme suit : « Situation dans laquelle se trouve la personne
qui, du fait de relations durablement insuffisantes dans leur nombre ou leur qualité, est en
situation de souffrance et de danger ».
Rebecca - Etudiante EN3S
Les organismes de sécurité sociale s'inscrivent dans une démarche qui se veut avant
tout partenariale. Vous l'avez certainement déjà entendu : il s’agit de la démarche dite
« d'aller vers certains publics » et, en l'occurrence, le public des personnes âgées isolées.
Il ne faut pas non plus oublier, comme cela a été également dit, la contribution des
organismes de sécurité sociale pour aider les proches aidants, lesquels, évidemment, jouent
un rôle crucial dans la lutte contre l’isolement. Si ce dernier est une problématique qui touche
presque systématiquement au moins l’une des branches de la Sécurité Sociale, le
développement d'un partenariat avec les acteurs de terrain s'avère indispensable, pour une
prise en charge la plus transversale et la plus globale possible.
En la matière, le régime agricole a, depuis déjà de nombreuses années, développé, avec
les acteurs de terrain, certaines actions. Lesdits acteurs – Petits Frères des Pauvres, Mona
Lisa, Villes Amies des Aînés, collectivités territoriales par exemple- se mobilisent pour mettre
en place des dispositifs d’aide aux personnes qui en ont besoin, grâce :
▪
▪
▪

à un important maillage territorial ;
à des visites à domicile qui ont été suspendues lors de la crise sanitaire ;
à des campagnes téléphoniques.

Ces acteurs bénéficient d'une proximité avec le public cible. Les organismes de sécurité
sociale peuvent s'appuyer sur eux pour développer leurs actions, voire même soutenir
financièrement les actions de certains acteurs.
Il ne faut pas non plus oublier le secteur privé, qui propose également un certain nombre
de solutions plus ou moins innovantes pour lutter contre l'isolement. Certaines d’entre elles
sont d’ailleurs en partie financées par les organismes de sécurité sociale : Viva Lab en est
un exemple.
L’objectif de notre étude était de dresser un état des lieux de l'existant, c’est-à-dire de
toutes les actions déployées sur les territoires par les organismes de Sécurité Sociale.
Citons, à titre d’exemple, les actions mises en œuvre par les CARSAT.
La décision a également été prise d’identifier des axes d'amélioration, tout en proposant,
en regard, des solutions. Certains axes ont en effet été assez peu investis par les
organismes de sécurité sociale. De surcroît, certaines actions sont peu connues par les
potentiels bénéficiaires ou sont mal évaluées.
Il est difficile d’identifier les personnes isolées : il est donc primordial de les détecter les
plus en amont possible. Sur le sujet, je vous invite à prendre connaissance de la rechercheaction dédiée au repérage des fragilités.
Par ailleurs, la question du partage des données liées aux fragilités a déjà émergé par
le passé : elle soulève des questions éthiques. A ce jour d’ailleurs, aucune législation ne
l’autorise. Il n’en demeure pas moins que la question mérite d'être posée.
Enfin, il est important de mener en parallèle un véritable travail sur la sémantique.
Aujourd’hui en effet, le terme de « retraite », tant dans son étymologie que dans sa définition,
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a une connotation plutôt négative. Or la vieillesse ne doit pas être synonyme de mise au ban
de la Société.
Pierre MAYEUR
Comme Alain Poulet l’a indiqué en introduction de ce colloque, l’autonomie est un sujet
d’avenir. La question de l’isolement des personnes âgées est un sujet du passé, du présent
et d’avenir : mécaniquement en effet, le nombre de ces dernières ne va faire que progresser
dans les prochaines années.

Observatoire des salariés
Présentation de l’étude

aidants

–

Pierre MAYEUR
A présent, Jean-Manuel Kupiec va vous présenter une étude de l’OCIRP dédiée aux
salariés aidants, laquelle a été publiée le 6 octobre dernier.
Jean-Manuel KUPIEC, Conseiller du Directeur Général – OCIRP
Combien d’aidants sont aujourd’hui présents dans la salle ? Je vous invite, le cas
échéant, à lever la main.
Quelques personnes lèvent la main.
Jean-Manuel KUPIEC
Force est de constater qu’il y a peu d’aidants dans la salle. J’invite à présent les aidants
salariés à lever la main.
Seules quelques personnes lèvent la main.
Jean-Manuel KUPIEC
Je suppose que les salariés aidants doivent être au travail aujourd’hui. Le nombre
d’aidants constitue un vrai sujet de société. En France ainsi, les aidants, actifs ou retraités,
sont entre 8 et 11 millions. 61 % d’entre eux travaillent et un aidant sur 4 sera proche aidant
en 2030, c’est-à-dire très bientôt.
Les proches aidants font face à des problèmes de santé physique et psychologique et
peinent à concilier vie personnelle et vie professionnelle, à préserver leur santé et à
maintenir une qualité de vie et des performances au travail.
La problématique liée aux salariés proches aidants est une question de société et une
préoccupation croissante du monde du travail. C'est dans ce contexte qu’une étude a été
conduite, entre le 11 et le 21 juin 2021, auprès d'un échantillon de 3 352 personnes du
secteur privé, dont 1 000 en situation d’aidant.
En moyenne, les proches aidants consacrent 8,3 heures par semaine à cette mission,
ce qui est significatif. En complément, 80 % d’entre eux assument un rôle d’aidant depuis 1
à 5 ans : aussi la problématique soulevée a-t-elle un horizon de long terme.
En moyenne enfin, l’âge d’entrée dans l’aidance s’établit à 39 ans, ce qui est surprenant.
A titre personnel ainsi, je pensais que l’entrée dans l’aidance survenait à 55 ans environ.
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Pierre MAYEUR
Je précise que l’étude a porté sur les salariés aidants, et pas sur l’ensemble des aidants.
De fait, elle n’intègre pas les aidants retraités. Par conséquent, l’âge moyen de l’ensemble
des aidants excède nettement les 39 ans.
Jean-Manuel KUPIEC
Absolument. L’aidant a de multiples facettes. Aujourd’hui d’ailleurs, il n’est plus fait
référence à l’aidant, mais au proche aidant. De surcroît, l’expression « aidant familial » a
succédé à l’expression « aidant naturel ».
Quoi qu'il en soit, la notion de proche aidant ne sous-entend pas nécessairement de lien
familial. De surcroît, l’aidant peut s’occuper d’une personne âgée, d’une personne en
situation de handicap ou d’une personne en situation de maladie chronique. Il relève donc
d’une notion à la fois diffuse et complexe : il n’y a ainsi pas un, mais des aidants.
Pour information, 51 % des aidants ont renoncé à des opportunités familiales. 50 % des
aidants ont renoncé à une opportunité en lien avec leur vie sociale. 40 % des aidants ont dû
renoncer à des opportunités professionnelles. Ces chiffres attestent de l’existence, chez les
aidants, d’une forme de fragilité.
79 % des salariés aidants estiment qu’un accès facilité à des aides professionnelles
pourrait les soulager : ils ont, assurément, besoin d’aide. 48 % des salariés aidants ont le
sentiment qu’ils pourraient, de ce fait, perdre leur emploi.
81 % des salariés non-aidants et 65 % des salariés aidants souffrent d’un déficit
d’information sur la question de l’aidance. Seuls 26 % des salariés aidants ont informé leur
employeur de leur situation, ce qui atteste d’un phénomène de déni et d’un phénomène de
tabou. Cette situation vient de l’absence de statut de l’aidant, lequel est simplement reconnu
aujourd’hui.
Un indice de bien-être des salariés aidants (IBEA) a été créé : il apparaît à 5,52 sur 10.
Il repose sur 12 items, à savoir :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

la conciliation des vies professionnelles et personnelles ;
les opportunités de progression de carrière ;
l’écoute et le soutien par les collègues ;
l'écoute et le soutien par les supérieurs ;
l'écoute et le soutien par les politiques de l’entreprise ;
la motivation au travail ;
l'état de santé physique ;
l'état de santé psychologique ;
les autres services et dispositifs mis en place par l’entreprise ;
l'engagement de l’entreprise en faveur des salariés aidants ;
le niveau d’information délivré par l’entreprise sur les salariés aidants ;
le rapport au déni ou à la méconnaissance de sa propre situation d’aidant.

Une cartographie des salariés aidants a été élaborée. Elle se compose de deux axes –
Rôle de leur entreprise et incidence de l’aide – et de quatre familles, à savoir :
▪

les salariés aidants autonomes, qui parviennent à assumer leur tâche, car ils se sont
organisés en conséquence ;

▪

les salariés aidants vulnérables, qui sont totalement démunis ;

▪

les salariés aidants désemparés, qui sont insuffisamment soutenus par leur employeur ;

▪

les salariés aidants accompagnés, qui bénéficient des dispositifs mis en œuvre par leur
entreprise.

Ces quatre typologies de salariés vont être suivies dans le temps. L’évolution de l’indice
IBEA sera mesurée chaque année. En parallèle, les aidants peuvent, au fil du temps, passer
d’une catégorie à une autre.
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Enfin, quelles sont les attentes des aidants ? 35 % des aidants plaident pour le
déploiement de congés par intermittence, destinés à gérer les imprévus. D’autres aidants
demandent une revalorisation de la rémunération des congés dits « proches aidants » :
aujourd’hui ainsi, ces derniers donnent droit à une aide de 58 euros par jour, contre 53 euros
par le passé, ce qui demeure toutefois insuffisant. Les aidants sollicitent également :
▪
▪
▪

l’octroi de moyens financiers complémentaires ;
un allègement ou un renforcement de la flexibilité de leurs horaires de travail ;
des informations sur leurs droits.
Pierre MAYEUR

L’IBEA apparaît à 5,52 sur 10 : il est difficile d’interpréter cette information. Néanmoins,
l’évolution de chiffre sera suivie dans le temps, ce qui permettra de révéler une tendance,
concernant la situation des salariés aidants, ce qui est très important.
Alain POULET
Lors de la prochaine édition de Défi Autonomie ainsi, l’étude qui vient de vous être
présentée le sera de nouveau, après actualisation.

Financement de la perte d’autonomie
Pierre MAYEUR
Le Comité Technique, que j'ai l'honneur de coprésider avec Albert Lautman, a fait le
choix de ne pas organiser une table ronde dédiée au financement de la perte d’autonomie,
sujet récurrent s’il en est. En septembre, cette problématique a été débattue à l’occasion
d’un séminaire du Comité Technique, en présence de membres du Conseil d'Administration
de Seniors-Autonomie et de Maurice Ronat. In fine, un film dédié à la question du
financement de la perte d'autonomie a été réalisé.
Un film dédié au financement
https://youtu.be/hxwinEF_Dvg

de

la

perte

d’autonomie

est

projeté.

Maurice RONAT
Il est temps de mettre en œuvre, enfin, des solutions pérennes et de « sortir du
bricolage ». Le Conseil d’Administration, en collaboration avec le Comité Technique, a
organisé un séminaire de deux jours dédié au financement de la perte d’autonomie. Les
travaux ont donné naissance à la rédaction d’un document succinct, baptisé « Financement
de la perte d’autonomie : objectif Autonomie ». Court, il expose :
▪
▪
▪

des constats ;
des préconisations ;
des axes de travail.

La France a besoin, et cela très rapidement, d’une loi dédiée à la mise en place d’une
nouvelle protection sociale. Comme indiqué en ouverture de séance, il n’est pas
envisageable de tout attendre de l’Etat. Il convient également de conduire des réflexions sur
la nature des aides à mettre en place. De surcroît, diverses études sont d’ores et déjà
disponibles, émanant par exemple de la Fédération Française de l’Assurance, du CTIP ou
de la mutualité.
Quoi qu'il en soit, il est prévu de continuer à travailler. Il reste à espérer que le Président
du CESE pourra nous accompagner. En effet, il nous faut impérativement être forces de
propositions, en espérant qu’une loi finira par être votée.
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Défis d’or – Présentation et remise de
trophées
La remise des prix est animée par Pierre-Marie CHAPON, Président de VAA
Conseil.
Alain POULET
Deux défis d’or vont être remis ce soir. Les autres le seront demain. J’appelle PierreMarie Chapon à me rejoindre sur scène. J’invite également Yves Perrin, Eric Blachon, Nicole
Aubourdy et Patrick Lavaud à nous rejoindre à la tribune.

I) Défi d’Or « Faciliter la vie au quotidien »
Pierre-Marie CHAPON
Les projets en compétition étaient portés par Agir ABCD Loire, forEstime, Inoshell et Ma
Boussole Aidants.
Les films de présentation des projets candidats aux défis d’or 2021 de la catégorie
« Faciliter la vie au quotidien » sont projetés.
Un intervenant
Le défi d’or Faciliter la vie au quotient est remis à forEstime, qui propose des vêtements
chics adaptés aux seniors.
Pierre-Marie CHAPON
Que vous inspire la remise de cette distinction ?
Une intervenante
Je tenais à vous remercier pour ce trophée, qui, en plus de donner de la visibilité à notre
marque, traduit une vraie reconnaissance par des professionnels.
Pierre-Marie CHAPON
Je félicite également les autres candidats au Défi d’Or « Faciliter la vie au quotidien ».

II) Défi d’Or « Lien social »
Pierre-Marie CHAPON
Les candidats sont Bip Pop et Mines Saint-Etienne :
Patrick LAVEAU
Le prix est octroyé à Mines Saint-Etienne, pour le produit LISE (Localisation Indoor des
Seniors en Établissement).
Un intervenant
Je vous remercie pour ce prix, qui met en valeur les recherches conduites par l’Ecole
des Mines, concernant la question de l’autonomie.
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Pierre-Marie CHAPON
Pour information, les différents films illustrant les projets sont disponibles sur les réseaux
sociaux : aussi je vous invite à les visionner.

Conclusion de la première journée
Alain POULET
Secrétaire général de Seniors Autonomie
La première demi-journée de travail est à présent achevée : il nous reste à poursuivre
nos échanges et partager le verre de l’amitié.
La séance est suspendue à 17 heures 35.

Table ronde – Rester chez soi : à tout prix ?
Alain POULET
Bienvenu aux nouveaux arrivants, qui n’étaient pas avec nous hier. Merci à eux d’être
là. Des étudiants nous ont rejoints, et je les remercie de s’intéresser à nos travaux. Nous
allons être rejoints en milieu de matinée par des étudiants en école d’infirmière. Cela montre
que le sujet des personnes âgées intéresse aussi les nouvelles générations, et pour nous
c’est plutôt une bonne nouvelle.
Ce matin, Albert Lautman, directeur de la CPAM de l’Essonne, nous accompagne. Pour
avoir déjà exercé le même métier, je sais qu’il s’agit d’un métier très compliqué et mal payé.
J’arrête là, d’autant que nous allons parler de la rémunération des personnes qui s’occupent
de nos personnes âgées, et qui est également problématique.
Pour démarrer, honneur à la jeunesse, puisque les élèves de l’EN3S vont démarrer la
journée.

ANIMATEUR : Albert LAUTMAN
Directeur Général — CPAM ESSONNE

Vincent AUGUSTO
Directeur Centre Ingénierie et Santé — Mines Saint-Etienne

Rémi BOUVIER
Directeur Général — AESIO SANTE

Nicolas MENET
Directeur Général — SILVER VALLEY et Vice-Président filière Silver Economie en charge
de l’innovation
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Sylvie SALAVERT
Directrice de l’Action Sociale — Carsat Rhône-Alpes
Introduction par les élèves de l’École Nationale Supérieure de la Sécurité Sociale (EN3S) :
Habitat inclusif, quelles recommandations pour le structurer et le financer de façon pérenne,
quels rôles pour les caisses de sécurité sociale ?
Anaïs, étudiante de l’EN3S
Bonjour à tous, merci pour votre accueil. Nous avons travaillé sur le sujet suivant :
« Habitat inclusif, quelles recommandations pour le structurer et le financer de façon
pérenne ? Quel rôle pour les caisses de sécurité sociale ? »
Le groupe est composé de Maryse, Pierre, Alida, moi-même Anaïs, et deux autres
personnes qui n’ont pas pu être présentes aujourd’hui. Nous avons travaillé ensemble, et
nous souhaitons également remercier notre directeur de recherche-action, Fabrice Perrin,
directeur des Partenariats Silver Economie et Santé du groupe La Poste, pour sa confiance
et son accompagnement.
Nous sommes tout d’abord partis d’un constat. En 2030, 21 millions de personnes de
plus de 60 ans vivront en France. En 2070, elles représenteront un tiers de la population et
le nombre des personnes de plus de 75 ans doublera. De plus, 2,5 millions de personnes
âgées se sentent seules quotidiennement. L’évolution démographique, avec le vieillissement
programmé de la population et les modes de vie familiaux contemporains influent sur la place
dans la société des personnes en perte d’autonomie.
D’après une enquête IFOP de 2019, 85 % des Français interrogés souhaitent vieillir à
domicile. L’habitat constitue un enjeu majeur d’inclusion des personnes en perte
d’autonomie liée à l’âge ou à un handicap. Le domicile est souvent mis en opposition avec
les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Maryse, étudiante de l’EN3S
Cependant, il existe une multitude de solutions intermédiaires, dont l’habitat inclusif, qui
est une diversité de formes d’habitat qui recouvrent plusieurs caractéristiques : un habitat
partagé, une résidence principale où on vit à plusieurs, avec des espaces de vie communs
et des espaces de vie individuels. Il s’agit également d’un projet de vie partagé avec les
personnes en charge de l’animation et d’un logement inséré dans la cité. Ce dispositif a
notamment été mis en évidence par le rapport Piveteau Wolfrom publié en 2020.
L’objectif de notre recherche-action était de faire un état des lieux du cadre législatif et
réglementaire sur l’habitat inclusif, une cartographie des acteurs et des offres, examiner le
rôle des caisses de sécurité sociale dans le développement de l’habitat inclusif et émettre
des propositions sur le financement, la gouvernance et la structuration d’une politique
adaptée.
Anaïs, étudiante de l’EN3S
Nous avons analysé le contexte, et l’existant nous a permis de faire émerger plusieurs
idées que nous synthétisons en trois grands axes.
La première idée est que la création de la cinquième branche de sécurité sociale traduit
la mobilisation des pouvoirs publics en faveur de l’accompagnement de la perte d’autonomie.
Cependant, les questions de gouvernance institutionnelle restent entières, notamment sur
la place que la CNSA peut occuper en matière de pilotage de l’habitat inclusif. Les rôles des
caisses de sécurité sociale sont également à définir dans cet écosystème compte tenu de
la diversité des acteurs et des niveaux locaux, régionaux et nationaux à associer, avec en
plus une contrainte de moyens.
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La deuxième grande idée est que la pérennisation des financements de l’habitat inclusif
est un prérequis à son développement, tant pour permettre son déploiement foncier que son
accessibilité au public. Nous nous sommes interrogés aussi sur la pertinence et l’efficacité
des aides proposées par les organismes de sécurité sociale.
La troisième idée est que l’offre d’habitat inclusif doit elle-même être stimulée,
premièrement dans une logique pertinente d’aménagement du territoire, en concertation
avec l’ensemble des acteurs, et dans un contexte de tension face à l’accès au logement
social. Il convient également de faire connaître cette offre auprès de bénéficiaires potentiels
sous l’angle de l’accès à l’information et à travers un réseau d’acteurs locaux.
Maryse, étudiante de l’EN3S
Face à ces constats, nous avons essayé d’élaborer plusieurs recommandations qui
s’articulent autour de plusieurs thèmes. En premier lieu, une offre de service adaptée et
lisible par les personnes âgées et leurs proches, avec, par exemple, une démarche « d’aller
vers » ou la constitution d’un parcours.
Ensuite, nous préconisons également un guichet unique d’orientation personnalisée.
Nous proposons également une offre de services rendus accessibles par un financement
ajusté, en créant un barème spécifique d’aide au logement, en s’appuyant sur le barème des
logements foyers ou en simplifiant les conditions d’accès aux prestations.
Nous préconisons ensuite une coordination renforcée des acteurs et une implication de
tous pour harmoniser l’offre, en pilotant l’habitat inclusif par la branche autonomie, et avec
l’appui des autres caisses de sécurité sociale et une animation locale du réseau.
Nous proposons enfin de construire des partenariats entre les acteurs publics et les
bailleurs sociaux, ainsi qu’une valorisation des métiers des services à la personne. Les
rapports Libault et El-Khomri ont déjà proposé des solutions, en partie reprises par le projet
de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.
En conclusion, le sujet de l’habitat inclusif fait le lien avec d’autres problématiques liées
au vieillissement de la population, tel que le repérage des fragilités, la lutte contre l’isolement
ou le bien vieillir des populations spécifiques.
Chacun de ces thèmes fait l’objet d’une recherche-action de l’EN3S, que nous vous
conseillons de découvrir également. Merci de votre attention.
Alain POULET
Nous allons appeler Vincent Augusto sur la scène, que nous avons déjà vu hier, puisque
son centre de recherche a été récompensé par un Défi d’Or. Vincent est avec nous chaque
année.
Nous appelons également Rémi Bouvier, qui n’a pas eu de Défi d’Or, mais qui est
présent avec nous chaque année.
Nicolas Menet, qui représente la Silver Valley et vice-président de la filière Silver
Economie, en charge de l’animation, et Sylvie Salavert, directrice de l’action sociale de la
Carsat Rhône-Alpes, fidèle animatrice du Défi Autonomie, nous rejoignent également.
Albert LAUTMANN
Merci, Alain. Bonjour à tous. Les présentations sont faites. La première table ronde de
la matinée concerne la question du virage domiciliaire, qui est le centre de la réflexion des
politiques gérontologiques et de la question de l’autonomie. L’avenir de la prise en charge,
nous dit-on, est bien le domicile. Nous allons parler de l’évolution des prises en charge, de
la question du logement, des services et des outils qui permettent de prolonger l’autonomie
à domicile.
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Je vous propose de commencer cette table ronde avec Rémi. Aésio Santé est un acteur
à la fois du médico-social et du domicile. Vous avez une action, que je connais bien, qui est
très large. Peux-tu nous brosser la vision que tu as en tant qu’acteur opérationnel de
l’évolution de la prise en charge de l’autonomie et du grand âge ? Comment voyez-vous
cette question du virage domiciliaire au sein d’Aésio Santé ?
Rémi BOUVIER
Merci, Albert. Le groupe Aésio s’intéresse particulièrement au grand âge, tant au niveau
assurantiel qu’au niveau établissement. Nous avons édité les Cahiers de la longévité avec
une vraie réflexion. Nous participons au groupe Matières Grises avec Luc Broussy et Jérôme
Guedj.
La question du grand âge et de son évolution nous intéresse particulièrement. Quand
nous avons travaillé dans le cadre de notre groupe de réflexion, nous nous étions dit que si
nous projetions l’EHPAD, un peu comme dans les pays du nord, plutôt vers le domicile, en
allant presque jusqu’au bout de la suppression des établissements de type EHPAD. Nous
avions cette réflexion du domicile et de l’aménagement du domicile.
Ce qu’on oublie, c’est que, dans notre pays, on arrive à maintenir en vie des personnes
qui ont un état de handicap et de détresse relativement important. Nous devons avoir une
réflexion beaucoup plus globale.
Nous prônons aujourd’hui une véritable reconversion des EHPAD en établissement
gériatrique de proximité, pour les GIR 1, 2 et 3, avec une vraie sanitarisation et la capacité
de gérer des patients lourds ou en fin de vie. Nous avons également une réflexion pour avoir
des lits d’urgence pour pouvoir accueillir rapidement des patients en détresse. Je ne parle
pas de détresse vitale, puisque les urgences de type hospitalières sont là pour ça. Des
urgences qui nécessiteraient une surveillance pourraient être dirigées vers ce type
d’établissement. Et évidemment du maintien à domicile, sans opposition avec les
établissements, pour les GIR 3, 4, 5 et 6, avec un véritable aménagement des structures
domiciliaires.
Lorsque nous parlons de domicile, nous ne parlons pas du tout du domicile des
personnes. Vous le savez si vous intervenez souvent au domicile des personnes, les
logements ne sont absolument pas adaptés à la prise en charge d’une personne vieillissante,
de par la largeur des portes, l’accessibilité, la possibilité d’avoir un brancard, d’avoir des
fluides médicaux, de faire intervenir des équipes médicales, etc. Nous voyons bien qu’il y a
des utopies sur lesquelles il ne faut pas rêver.
En revanche, nous sommes parfaitement d’accord pour du maintien à domicile dans des
habitats mixtes avec des logements purement adaptés pour du maintien à domicile dans le
quartier. Nous avons d’ailleurs travaillé un projet d’EHPAD hors les murs avec la FNMF, qui
est le projet Daphné pour notre groupe. J’y reviendrai si on me donne la parole à ce sujet
pour vous expliquer ce qu’est Daphné.
Je suis heureux que Vincent Augusto soit aujourd’hui à mes côtés pour parler de la vraie
problématique qu’est le dépistage des fragilités à domicile : par qui et comment ? La
problématique est d’être plutôt dans du préventif, voire même dans du prédictif, de façon à
mettre les personnes au bon endroit et de ne pas attendre la survenue des fragilités pour
leur trouver une solution.
Albert LAUTMANN
Vous avez aiguisé notre curiosité. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur Daphné ?
Qu’est-ce que cet EHPAD hors les murs ?
Rémi BOUVIER
Il s’agit d’un EHPAD complexe. Nous ne devons pas nous tromper. Cet EHPAD hors les
murs ne doit pas être une HAD ou un SSIAD. Tous les professionnels de santé savent
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parfaitement ce que c’est. Nous voulons vraiment aller plus loin. Nous souhaitons vraiment
retrouver la qualité de prise en charge qu’on a dans un EHPAD à l’extérieur de ces murs.
La qualité de prise en charge est d’abord sanitaire. Nous y retrouverons du SSIAD et de
la prise en charge à domicile classique pour compléter. Nous avons besoin d’une plateforme
d’organisation. L’un des éléments les plus complexes du domicile, lorsqu’il y a des soins un
peu lourds, est en effet l’organisation. Il faut faire se croiser le médecin, l’infirmière, l’aidesoignante, l’aide-ménagère, le kinésithérapeute, voire d’autres professionnels d’une à deux
fois dans la journée. Il faut qu’on travaille sur ces plateformes de programmation, qui sont
complexes et relèvent de l’ingénierie.
Nous devons avoir également une réflexion sur le mode de vie et ramener de la
sociabilité à domicile. C’est compliqué. Les personnes âgées doivent avoir un lien social.
Nous travaillons sur la mise en place de ce lien social.
Il faut également conserver une vie dite classique avec un service de conciergerie. Si
une personne âgée a envie d’une corbeille de fruits, elle doit pouvoir l’avoir que de la même
façon qu’elle pouvait l’avoir lorsqu’elle se rendait dans un commerce. Je dois pouvoir me
faire livrer un repas ou un bouquet de fleurs.
L’EHPAD hors les murs, c’est également l’aménagement complet du domicile. Il vaut
mieux l’anticiper et prévoir des logements adaptés. Nous réfléchissons avec les bailleurs
sociaux à dédier des cages d’escalier dans un immeuble, par exemple. On ne reconstruit
plus des structures dédiées aux personnes âgées, mais on peut décider que, dans un
immeuble qui compte quatre cages d’escalier, une cage d’escalier sera totalement dédiée
au handicap et à la prise d’âge, avec un accès facilité aux professionnels de santé, aux
pompiers, la possibilité d’avoir un lien internet à haut débit de façon à pouvoir faire une
activité de télémédecine dans le domicile, la possibilité de faire des soins infirmiers avec un
mini-DASRI, etc.
Vous pouvez très bien habiter dans un immeuble et déménager dans une autre cage
d’escalier du même immeuble lorsque votre état le nécessite. Votre environnement social
ne changera pas énormément.
Cet EHPAD hors les murs est très organisationnel et vise à retrouver tout ce qui fait la
qualité de vie que l’on a lorsqu’on est en dehors de ce circuit, voire une amélioration de cette
qualité de vie. Nous avons pu faire quelques expérimentations sur nos établissements et
notre domicile avec ces conciergeries et cette ébauche de sociabilisation, et nous nous
apercevons que c’est mieux que le domicile classique, où l’organisation n’est pas optimale
et où le lien social se délite.
Albert LAUTMANN
Merci, Rémi. Je me tourne à présent vers Vincent Augusto. Vous êtes professeur,
directeur du centre Ingénierie et Santé de l’École des Mines de Saint-Etienne.
Lorsque nous avons préparé cette table ronde, vous me disiez que le défi de la question
du maintien à domicile est à la fois un défi organisationnel et technologique. Je vois bien le
lien avec ce que vient de présenter Rémi, en disant que le groupe Aésio travaillait sur ces
questions à la fois d’innovation organisationnelle et d’innovation plus générale.
Pouvez-vous nous dire comment travaille l’École des Mines autour de ces questions ?
Vincent AUGUSTO
Lorsque l’on pense à l’École des Mines, on pense surtout à de l’ingénierie de domaines
scientifiques beaucoup plus proches des matériaux, de la mécanique, etc., mais nous avons
développé un centre Ingénierie et Santé, qui se situe à proximité de l’hôpital Nord à SaintEtienne, avec une localisation étudiée pour favoriser ces travaux. Nous sommes capables
de travailler en ingénierie sur ces thématiques en lien avec le maintien à domicile. Lorsqu’on
évoque l’ingénierie, on pense à l’industrialisation ou à l’automatisation des tâches.
Finalement, ces éléments peuvent être appliqués aux thématiques dont nous parlons ce
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matin. Même si ce n’est pas forcément naturel, certains sujets absolument essentiels doivent
être pensés à l’avance. Le défi du maintien à domicile passe aussi par la résolution de ces
problématiques.
Rémi Bouvier parle d’organisation, de ressources qui se croisent à certains moments de
la journée, de défi pour faire amener les médicaments à domicile, etc. Nous sommes tout à
fait dans le domaine de l’organisation industrielle. Ces outils vont nous permettre de
résoudre ces problématiques.
SI on prend un peu de recul par rapport à la thématique du maintien à domicile, on se
rend compte que la volonté de trouver des solutions pour permettre aux gens de rester chez
eux est bonne, mais les outils ne sont pas forcément les bons. Les pouvoirs publics ne sont
pas allés chercher les compétences au bon endroit. Si on veut maintenir les gens à domicile
et favoriser ces approches, nous avons besoin d’organisation et de méthodes pour y arriver.
Sans quoi nous gaspillerons des ressources et nous devrons faire des dépenses
supplémentaires. Nous savons pourtant que l’argent est toujours le nerf de la guerre.
C’est là que nous pouvons intervenir. Nous intervenons à deux niveaux, que je voulais
un peu présenter aujourd’hui. Nous intervenons au niveau de l’organisation. Si nous
souhaitons faire du maintien à domicile, nous devons planifier les tournées de soignants à
domicile, dans des territoires de montagne, urbains, avec différents types de patients, des
durées différentes, etc. Nous avons des méthodes à appliquer pour pouvoir organiser cela,
et cela ne peut pas se faire avec un papier et un crayon comme cela a pu être le cas par le
passé. Dans l’industrie, nous savons faire cela de manière optimale et optimisée depuis les
années 1970. Nous pouvons nous inspirer du modèle d’Amazon, en laissant de côté tous
les aspects négatifs que nous pouvons imaginer.
Nous pouvons répondre à un certain nombre de défis en termes de maintien à domicile.
Nous avons des exemples assez récents. Lorsqu’une personne est dans son lit à domicile
et qu’elle a besoin d’aide, par exemple, comment pouvons-nous organiser la venue d’une
aide à domicile pour changer le linge de la personne ? Nous pouvons répondre à ces défis
grâce à la technologie, en mettant par exemple en œuvre des outils d’alerte qui vont prévenir
une centrale et en mettant en place l’organisation qui permettra le déplacement d’une
infirmière ou d’une aide à domicile.
Nous pensons souvent aux nouvelles technologies comme le remplacement de l’humain
par des capteurs, mais finalement ce n’est pas seulement ça. Il s’agit de coupler les deux
pour faire en sorte que les nouvelles technologies assistent au mieux les soignants, qu’on
ne remplacera jamais, bien sûr, en améliorant ce suivi à domicile.
Sur l’aspect des technologies, à l’École des Mines, nous développons un Living Lab en
collaborateur avec Aésio pour tester de nouvelles technologies. Nous pouvons faire venir
ces nouvelles technologies de partenaires industriels, qui ne travaillent pas forcément dans
le domaine de la santé, mais qui ont à cœur de développer et d’adapter leurs technologies
au domaine de la santé. Si vous étiez là hier, vous avez pu voir que nous avons développé
des outils de géolocalisation de personnes à l’intérieur d’établissements de type EHPAD,
avec la société Cartobat, qui travaillait sur le sujet dans le domaine des musées. Nous avons
été capables d’adapter la solution avec eux en faisant de la co-création.
Je peux également vous citer un autre exemple de technologie qu’on peut développer,
que nous avons cocréée avec les soignants et les résidents de nos partenaires. Il s’agit
d’outils tels que des capteurs à domicile, des outils de santé qui nous permettent de suivre
les fragilités. Je rejoins à nouveau ce qui a été dit par Rémi Bouvier à ce sujet. Le maître
mot dans tout cela est d’éviter l’hospitalisation et les soins aigus, et nous ne pourrons le faire
qu’avec de la prévention. Je peux citer un outil que nous avons développé, il s’agit d’une box
de prévention des fragilités qui nous permet de suivre les habitudes de vie de la personne
au domicile. Cette box nous permet de regarder ce qu’il se passe au domicile, de manière
non intrusive, et de prévenir la personne en l’alertant lorsque nous détectons certaines
tendances. Ce sont des possibilités que nous offrent les nouvelles technologies et que nous
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pouvons développer aujourd’hui, sans nous dissocier du personnel médical, qui doit toujours
être là pour apporter son expertise.
Albert LAUTMANN
Merci, nous y reviendrons dans la discussion tout à l’heure.
Sylvie Salavert, vous êtes directrice de l’action sociale de la Carsat Rhône-Alpes.
L’action sociale des Carsat a longtemps tourné autour des personnes les plus autonomes,
dans une approche transversale entre le sanitaire, le social et la coordination des politiques
sociales, et en particulier les questions de logement et d’habitat.
Comment la Carsat s’implique-t-elle dans le sujet du maintien à domicile aujourd’hui ?
Comment réagissez-vous à ce qui a été présenté ?
Sylvie SALAVERT
Je souhaite tout d’abord remercier toute l’équipe de Senior Autonomie. C’est un réel
challenge d’organiser ce rendez-vous annuel. L’année dernière, nous n’avons pas eu la
possibilité de nous réunir tous ensemble. Pour moi, c’est un grand plaisir d’être parmi vous.
N’oublions pas que cette crise sanitaire a eu de nombreux impacts.
La Carsat Rhône-Alpes, caisse d’assurance retraite et de santé au travail, gère les
retraites en Rhône-Alpes. Dans la région, 13,5 milliards d’euros de retraite sont payés
chaque année, c’est dire le poids économique de la caisse régionale, qui gère 1,3 million de
retraités. Nous avons donc du travail en termes d’accompagnement à domicile et de virage
domiciliaire.
Le titre de la table évoque le maintien à domicile, mais avec quel chez-soi ? Ce chez-soi
réinterroge les politiques globales du vieillissement. Les solutions sont multiples, nous le
voyons au travers des échanges qui ont lieu pendant ces deux jours. Les facteurs de réussite
sont nombreux.
La Carsat Rhône-Alpes développe une stratégie d’adaptation des logements. Nous
partons en effet de trois constats clés. La qualité du logement et la qualité de l’environnement
sont tout d’abord indissociables. Nous venons de parler de tous les services nécessaires à
la réussite du maintien à domicile. Il s’agit également de toute l’accessibilité, la mobilité,
l’accès aux soins et aux loisirs et la lutte contre l’isolement. C’est un domaine complexe.
Le deuxième point que je voudrais partager avec vous concerne le nombre de décès par
an. Plus de 10 000 personnes âgées de plus de 65 ans décèdent chaque année suite à une
chute, bien souvent à domicile. 85 % des personnes âgées passent aux urgences à la suite
d’accidents domestiques qui ont lieu dans le logement.
Enfin, le troisième constat concerne le désir de tout un chacun de rester à domicile. Mais
quel domicile ? En effet, nous voyons bien que le domicile peut revêtir différentes formes.
Là aussi, nous devons faire évoluer la culture. Rester chez soi implique un chez-soi qui
apporte confort et sécurité tout en maintenant le lien social.
À partir de ces trois constats, l’enjeu pour un organisme de sécurité sociale comme le
nôtre, centré sur une approche de prévention, est tout d’abord de savoir comment lever les
freins individuels pour adapter le logement. Comment changer cette culture de la
compensation du handicap et de la dépendance ? Avec l’avancée en âge, des fragilités
s’installent forcément. Le logement doit avant tout apporter de la sécurité, du confort, du
bien-être et de la qualité de vie. Comment pouvons-nous inverser le regard pour faire en
sorte que les freins que les personnes âgées rencontrent soient levés le plus rapidement
possible en adaptant le logement ?
Nous avons mené une étude auprès des retraités, et nous avons constaté que seuls 9 %
d’entre eux arrivaient à se projeter et envisageaient de réaliser des travaux pour anticiper
les risques inhérents à l’avancée en âge.
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L’autre enjeu concerne les questions de mobilité. Il ne s’agit pas d’adapter un logement
et de laisser la personne enfermée dans son logement au cinquième étage sans ascenseur.
Je crois que la loi d’adaptation de la société au vieillissement avait bien été un marqueur fort
de cette approche globale du vieillissement.
Enfin, le dernier enjeu concerne le « quel chez soi ? ». Nous devons essayer de
dépasser la vision du domicile dans lequel nous avons tout le temps vécu et dans lequel
nous avons des habitudes et une histoire de vie. Si nous mettons un peu en perspective le
sujet auprès des retraités, nous verrons qu’il s’agira d’un chez-soi différent, ailleurs, mais
adapté et intégré dans la vie sociale.
Notre logique d’intervention se déroule en trois étapes clés. La première concerne la
sensibilisation et la prévention le plus précocement possible pour inciter les personnes à
adapter leur logement. Pour ce faire, avec les autres caisses de retraite, nous menons des
actions collectives de prévention pour travailler sur ces questions d’habitat avec des groupes
de retraités de 15 à 20 personnes. Ils sont vraiment l’occasion d’échanger, de partager,
d’exprimer ses angoisses. Qui dit adapter dit en effet compenser des fragilités, et personne
n’a envie de se voir dans le miroir avec de telles perspectives. Ces ateliers sont aussi
l’occasion de parler de toutes les solutions possibles, et notamment des questions d’aides
techniques et de domotiques, qui ne sont pas encore suffisamment ancrées dans la vision
des aidants et des seniors. Nous avons constaté que ces ateliers collectifs de prévention
étaient un réel levier pour amorcer cette démarche d’adaptation du logement, qui est quand
même complexe.
Nous avons constaté que 33 % de ces retraités avaient, dans les six mois suivant la fin
des ateliers collectifs, engagé des travaux. Un tiers avait également engagé des aides
techniques. C’est possible, mais nous devons accompagner la maturation de ces projets.
Le deuxième segment de notre intervention concerne l’accompagnement des parcours
des seniors, qui passe par un diagnostic habitat. L’idée n’est pas d’imposer des solutions
toutes faites. Les technologies peuvent apporter un plus, mais quel est le sens de tout cela
si nous ne reparlons pas du projet de vie des personnes à domicile ? Nous avons un réseau
de travailleurs sociaux qui rencontrent les personnes pour faire un point. Si nous adaptons
un logement sans l’appui d’un service d’aide à domicile qui peut intervenir, cela ne servira à
rien. Le parcours de vie de ce senior sera fragilisé.
L’enjeu de l’adaptation du logement est important pour la Carsat de par la gestion des
risques professionnels à domicile. Qui dit adapter le logement pour la famille dit intervenir
pour préserver les intervenants à domicile qui auront à effectuer des actes professionnels
dans un endroit un peu plus sécurisé. Changer un tapis, mettre des barres d’appui, sont
également des aides pour l’aide à domicile. Installer des systèmes facilitateurs pour la
mobilité des personnes est aussi un plus pour préserver la santé de nos intervenants à
domicile. Nous avons un binôme à domicile avec l’aidé et l’intervenant professionnel.
Nous avons également un réel enjeu avec tous les seniors qui vivent dans le parc social.
Nous savons que plus de 30 % d’entre eux vivent dans des immeubles sans ascenseur. Au
sein du parc social, la problématique du vieillissement se présente. Nous avons noué un
partenariat avec les bailleurs sociaux pour les soutenir dans leur politique de prise en compte
de ces questions de vieillissement. Cela passe par la co-construction, mais également des
soutiens financiers pour être facilitateurs, en lien avec la Banque des Territoires.
Le troisième aspect de notre logique d’intervention est d’amplifier le développement de
solutions alternatives. Entre le tout domicile et l’EHPAD, il y a forcément des intermédiaires.
La fragilité s’installe de façon progressive. La dépendance ne vient pas d’un seul coup. Un
certain nombre de nouveaux projets valorisent la nature des services qui peuvent être
apportés.
Parmi ces solutions intermédiaires, je parlerais notamment des résidences autonomie.
Elles sont bien souvent situées dans les centres-villes, et pour autant nous constatons des
taux d’occupation fragilisés. Nous avons une baisse d’attractivité de cette offre.
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Nous accompagnons, avec la CNSA et la CNAV, des plans d’investissement. Ces
résidences autonomie ont besoin d’être rénovées sur le plan architectural, mais également
sur le plan du projet de vie et des actions tournées vers l’extérieur. Nous avons un réel enjeu
sur le plan des solutions intermédiaires.
Nous n’avons pas beaucoup parlé de cet habitat intermédiaire pendant la crise sanitaire,
et je voudrais saluer tous les acteurs qui ont travaillé au sein des résidences autonomie pour
assurer une continuité de service. Nous avons parlé des EHPAD et du domicile, mais,
croyez-moi, dans les résidences autonomie, il y a eu vraiment un très fort impact.
J’ai aussi envie de partager avec vous d’autres formes. On a parlé de l’habitat inclusif.
En effet, c’est une réelle évolution, nous le voyons aujourd’hui dans les politiques locales,
avec l’Agence Régionale de Santé et les conseils départementaux. Nous sommes à leurs
côtés pour co-porter des appels à projets. Nous pensons que l’habitat inclusif est réellement
un process en devenir.
Un autre point également que nous souhaitons vraiment renforcer avec nos partenaires
au sein de la région et des départements, c’est la cohabitation intergénérationnelle et
solidaire. C’est faire se rencontrer un jeune et un senior qui a envie de partager et qui dispose
d’une chambre ou d’un espace inoccupé dans son logement. C’est une solution simple,
complètement modulable et adaptable. Elle n’est pas encore inscrite dans notre culture, mais
nous avons des formules avec de la convivialité et de la solidarité. Il s’agit d’un réseau
structuré, avec une contractualisation de cette relation. Une réelle confiance s’établit.
Dans ce cadre-là, nous travaillons avec le réseau Cohabilis, qui coordonne les structures
existantes dans les départements. À Saint-Etienne, nous avons la chance de travailler avec
l’OSPA et nous avons constitué un certain nombre de binômes. Il s’agit vraiment d’un contrat
solidaire. C’est peut-être aussi une autre dimension à donner à l’intergénérationnel. Nous y
croyons, nous pensons que nous ne sommes qu’au début de la démarche. Dans la région
Rhône-Alpes, nous comptons environ 200 binômes, ce n’est jamais suffisant, mais il s’agit
d’un réel process qui est en train de se structurer.
Enfin, nous parlions également de l’innovation. Nous voyons beaucoup de projets
émerger dans le cadre de la Silver Economie. Nous soutenons les initiatives locales, avec
notamment un espace de discussion et d’échange, le VivaLab, avec la caisse de retraite,
mais aussi la Banque des Territoires. Cependant, nous qui sommes sur le terrain, nous
avons de nombreux projets introduisant de nouvelles technologies, de la domotique, mais
comment passer de la preuve de concept au cas d’usage ? Comment intégrer toutes ces
nouvelles offres dans l’écosystème social et médico-social ?
En termes d’innovation, la priorité est de renforcer l’attractivité des services à la
personne. Nous pouvons parler d’innovation, mais pour moi, l’urgence est de redonner des
leviers d’action aux services d’aide à domicile, qui sont les accompagnateurs du quotidien.
Albert LAUTMANN
Merci, Sylvie. Nous voyons de la conviction à la Carsat Rhône-Alpes sur ces sujets. Le
champ est très large. La question du « quel chez soi ? » est évidemment fondamentale, et
nous y reviendrons, je ferai réagir les autres intervenants sur ce sujet. Nous avons la MSA
présente aujourd’hui, nous n’oublions pas les MARPA, initiative de la sécurité sociale très
importante en termes de « chez soi », mais pas forcément celui dans lequel on a passé toute
sa vie.
Pour terminer le premier tour de parole, Nicolas Menet, vous êtes le directeur de la Silver
Valley. Vous allez nous rappeler ce qu’est la Silver Valley. Je crois que vous avez un poste
d’observation extrêmement large sur tout ce qui se passe en termes d’initiatives, de services,
de solutions, autour du besoin des personnes âgées, qui sont aussi des consommateurs, de
rester chez elles le plus longtemps possibles. Il est intéressant de vous entendre, d’avoir
votre vision sur ce qui est en train de se passer autour de ces questions d’innovations et des
capacités qu’offrent les acteurs économiques pour rester chez soi le plus longtemps
possible.
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Nicolas MENET
Merci beaucoup, bonjour à tous. Je suis ravi d’être là également. Vous avez vraiment
tout dit. Je vais peut-être rappeler ce qu’est la Silver Valley, qui n’est pas originaire de la
région Rhône-Alpes, mais de la région parisienne. Nous avons un spectre d’intervention très
large, puisqu’il est aujourd’hui européen. La Silver Valley existe depuis dix ans. C’est le
principal pôle d’innovation dédié à la longévité en Europe, avec plus de 4 300 entrepreneurs
qui viennent de toute la France, et de plus en plus d’Europe. Plus de 300 projets sont
accompagnés.
Au sein de Silver Valley, nous avons trois métiers. Notre premier métier est de faire vivre
cette communauté de plus de 4 300 personnes, toutes intéressées par le même sujet. Il faut
créer des synergies et mettre les entrepreneurs en relation les uns avec les autres. C’est ce
que font les pôles de compétitivité, les gérontopôles, les clusters également. Silver Valley
est initialement un cluster, mais nous n’utilisons plus vraiment ce terme aujourd’hui. Lorsque
l’on parle de longévité, il vaut mieux en effet éviter de parler de cluster dans la situation
actuelle ! Nous parlons donc de pôle d’innovation.
Notre deuxième métier est l’accompagnement entrepreneurial. La Silver Valley va fêter
ses dix ans en 2023. Aujourd’hui, quelles sont les licornes, les start-ups, les scale-ups de la
Silver Economie, qui sont aussi importantes que les Blablacar et autres ? Évidemment, il n’y
en a pas beaucoup. Il y a bien sûr de très beaux projets, de très belles innovations qui ont
fonctionné. Notre objectif est d’amener ces porteurs de projets, qui ont parfois des idées
absolument géniales, à créer non seulement des entreprises, qui proposent des emplois non
délocalisables, mais aussi des innovations de rupture qui créent de nouveaux marchés et
de véritables besoins. Elles doivent aussi entrer en écho avec les attentes des pouvoirs
publics, notamment en termes de prévention. La dimension d’accompagnement
entrepreneurial est absolument fondamentale.
Notre troisième métier est d’avoir une vigie prospective sur la société de la longévité.
Aujourd’hui, 25 % de la population française a plus de 60 ans. Nous comptons 16 millions
de retraités. Ces chiffres vont s’accroître, je ne l’apprends à personne aujourd’hui, je l’espère
en tout cas. Il va falloir absolument répondre à tous ces besoins. Nous parlons aujourd’hui
du virage domiciliaire, puis nous pouvons parler du vieillissement actif, de la dépendance,
etc. Il s’agit d’un enjeu majeur qui, malheureusement, ne figure pas en premier lieu, par
exemple, dans le plan 2030. Nous aurions bien aimé voir une petite ligne sur la transition
démographique. Ce n’est pas le cas, et nous le regrettons, puisqu’il s’agit d’un enjeu clé.
Silver Valley a créé une communauté avec 9 000 personnes âgées, qui ont entre 60 et 90
ans, avec plusieurs associations clés, comme Old’Up, que je salue ici, qui nous permettent
de comprendre leurs attentes et leurs besoins. Le virage domiciliaire doit se négocier avec
les usagers, avec les bénéficiaires finaux.
Aujourd’hui, au sein de Silver Valley, aucune innovation ne se passe sans la participation
des personnes âgées. Michèle Delaunay, qui va venir tout à l’heure, est la marraine de cette
communauté. Comme elle le dit très souvent : « Rien ne se fait pour moi sans moi ». Je
pense que c’est la base de tout ce qui est fait ici, et la CNAV est très sensibilisée à ce sujet.
La CNAV est le premier financeur de Silver Valley, par l’action sociale d’Île-de-France ou le
VivaLab dont vous avez parlé, et elle est très sensibilisée au sujet de l’usager. L’usager est
au cœur de l’innovation. Nous ne pouvons pas installer toutes sortes de capteurs chez les
gens sans leur demander leur avis et leur demander ce qu’ils attendent.
Cette vigie prospective me permet d’entrer dans le détail du domicile. Vous parlez
beaucoup d’adaptation du domicile, mais j’irai un peu plus en nuance. Depuis cinq ans et la
création de cette communauté, nous avons organisé de nombreuses discussions, des suivis
au domicile, etc. Nous avons travaillé main dans la main avec cette communauté bénévole,
qui est très engagée, grâce à nos partenaires.
Nous voyons bien que l’adaptation n’est pas le premier sujet. Le premier sujet est plutôt
l’ajustement. Le fameux tapis est un premier ajustement. Changer une ampoule pour avoir
un peu plus d’éclairage est un deuxième ajustement. Ajouter de l’aération dans sa salle de

Saint-Etienne, les 8 et 9 novembre 2021

37

OCIRP

bain pour pouvoir prendre sa douche sans avoir de buée sur les lunettes, c’est un
ajustement. C’est le premier sujet.
Pour lever les freins de l’adaptation au domicile, je pense qu’il faut d’abord passer par
l’ajustement de l’environnement à l’avancée en âge. Nous parlons très peu de ce sujet parce
qu’il s’agit de bricolage du quotidien que font toutes les auxiliaires de vie à domicile. Ce n’est
pas forcément un objet noble, il est parfois plus intéressant de parler de capteurs ou d’autres
technologies deep tech financées par la Banque Publique d’Investissement, mais en réalité,
le terrain nous montre que mettre un flexible de douche le temps que la salle de bain soit
réparée peut permettre d’avoir les mains libres. Changer le thermostat par un système avec
une préhension forte fait partie des petites choses qui vont amener progressivement la
personne à se rendre compte que son environnement doit s’ajuster. Le terme d’ajustement
est absolument fondamental.
Je reprends la casquette Silver Economie, puisque dans Silver Economie, il y a
économique. Le marché de l’ajustement représente 16 millions de Français et 90 millions
d’Européens. Comme l’a dit Albert, ce sont aussi des consommateurs. Comme l’État ne peut
pas tout, les personnes ont aussi la capacité de mettre la main à la poche pour leur propre
ajustement, sans être dans une logique de prévention ou de grande politique publique. Il est
très important de revenir aux fondamentaux de l’ajustement. Les professionnels du domicile
ont un rôle clé à jouer, et généralement ce sont elles ou eux qui le font au quotidien le mieux
possible.
La deuxième thématique est bien sûr la compensation. Nous commençons à présent à
entrer dans des logiques de prévention, c’est parfaitement ce dont vous avez parlé. Nous
avons besoin, à un moment donné, d’entrer dans des aspects plus techniques et plus
complexes, dans des logiques de prévention de politique publique. Il s’agit d’une deuxième
phase.
Ensuite, et vous l’avez décrit, nous entrons dans la gestion de la perte d’autonomie, en
faisant venir le service à domicile. Je ne vois pas exactement ce que peut être l’EHPAD à
domicile très concrètement, mais nous voyons qu’il y a plusieurs gradations dans ce virage
domiciliaire.
Je voudrais rappeler que quand on est au quotidien sur le terrain, comme Silver Valley
avec les 4 500 entrepreneurs ou avec les 9 000 seniors bénévoles, nous voyons bien que
l’ajustement à l’avancée en âge est un premier pas pour lever ces freins progressivement.
Évidemment, la Silver Economie, c’est d’abord de l’économie. Aujourd’hui, on a
tendance à penser que l’État peut tout. Je rappelle qu’à la sortie de la crise Covid-19, la
dette publique est l’équivalent de 116 % du PIB. Les finances publiques vont
malheureusement se tarir. Quand on sait que 58 % du patrimoine en France est possédé
par les plus de 50 ans, soit 30 % de la population, nous nous rendons compte que nous
pouvons trouver des financements différents des financements publics. Avec cette
observation, nous nous rendons compte qu’une nouvelle population de personnes âgées est
en train d’arriver.
Les « nouveaux vieux », comme ils s’appellent eux-mêmes, sont ceux qui ont été
aidants, qui ont une très grande expertise, de par leur expérience, du vieillissement. Ils
savent qu’au passage à la retraite, une femme a 24 ans d’espérance de vie. Ils savent qu’il
va falloir adapter le logement et que cela peut être coûteux. Ils savent que le chez-soi n’est
pas forcément la maison qu’on a fait construire ou achetée il y a 40 ou 50 ans, mais ce peut
être une MARPA. Les MARPA sont quand même un concept d’avenir, il faut le rappeler. Ces
nouveaux vieux sont en train de challenger complètement nos représentations du
vieillissement.
Il faut quand même saluer le travail et l’expertise de la CNAV. Je fais simplement une
parenthèse par rapport au VivaLab. Vous trouverez très facilement le top 50 des start-ups
de la Silver Economie, réalisé par Silver Valley, dont plus de 50 % sont passées par le
VivaLab. Nous avons donc un dispositif d’accompagnement financé par le public qui marche.
Lorsque nous parlons de start-ups qui marchent, il ne s’agit pas uniquement de start-ups qui
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ont des subventions. Il s’agit d’entreprises qui ont levé des fonds, qui font du chiffre d’affaires,
qui ont embauché des salariés. Ces entreprises prennent leur autonomie progressivement,
deviennent des PME et reconstituent ce tissu économique dont nous avons bien besoin
aujourd’hui. Nous avons vraiment une bonne approche à ce niveau-là. Je ferme la
parenthèse à ce sujet.
Ces nouveaux seniors challengent donc complètement nos représentations. Il ne faut
pas forcément voir l’avenir par la perte d’autonomie et la dépendance. Je pense que
beaucoup de choses se sont passées. Je voudrais rappeler qu’en post Covid-19, 89 % des
plus de 60 ans considèrent l’accès au numérique comme un pilier pour la longévité. Nous
ne sommes donc pas toujours obligés d’avoir un regard déficitaire sur la personne âgée, qui
est en perte d’autonomie ou en fragilité. Cette génération est dans la souveraineté. Le motclé est la souveraineté. Ces personnes veulent choisir, veulent décider. Je pense qu’il
convient dans un premier temps de changer son logiciel sur le vieillissement. C’est la
première brique qui nous permettra à tous d’amener les transformations du domicile, faire
accepter que le chez-soi soit un autre chez soi, faire accepter que l’innovation ne soit pas
forcément intrusive ou technologique. Il s’agit parfois de simples innovations d’organisation.
Je voulais vraiment faire passer ce message. Le rôle de Silver Valley, en tant que vigie
prospective de la société de la longévité, est de vous aider à faire cette transformation.
Albert LAUTMANN
Merci, Nicolas. Je vais revenir vers les deux premiers intervenants. Rémi, si tu veux
réagir aux précédentes interventions. J’ai également une question à te poser. À travers
toutes les interventions, nous voyons qu’il y a beaucoup d’acteurs et d’univers à coordonner.
Il y a une vraie question de parcours. Rester chez soi demande une organisation peut-être
plus complexe qu’une prise en charge en établissement. Je rappelle que la France a
longtemps été, et est toujours, le pays dans lequel le taux d’institutionnalisation des plus de
85 ans est le plus fort. Aujourd’hui, nous avons un discours sur la priorité du maintien à
domicile. Cependant, lorsque nous nous comparons avec l’Espagne ou avec l’Allemagne,
nous voyons que nous avons un taux d’entrée en EHPAD beaucoup plus fort. Nous avons
un changement culturel à réaliser. Ce n’est pas simple.
Nous voyons que des solutions d’organisation et des solutions techniques se mettent en
place. Ma question, un peu provocatrice, est la suivante : est-ce que c’est la fin des EHPAD ?
Le mouvement auquel nous assistons signifie-t-il que nous n’avons plus besoin
d’établissement ? La question connexe est également la suivante : l’EHPAD n’est-elle pas
un chez soi ? Rester chez soi est-il complètement contradictoire avec l’EHPAD ?
Rémi, je te laisse te débrouiller avec toutes ces questions.
Rémi BOUVIER
Merci, Albert. C’est presque une synthèse que tu viens de faire. À travers les différentes
prises de parole, nous voyons qu’il y a des fils conducteurs qui se rejoignent. L’un de ces fils
conducteurs est qu’aujourd’hui, nous sommes vraiment en phase d’expérimentation. Nous
avons compris que les EHPAD telles qu’elles étaient, c’était terminé. Nous avons compris
que le domicile tel qu’il est aujourd’hui est très largement perfectible. Nous devions nous
accorder sur la définition même du domicile et prendre en compte le fait que le domicile n’est
pas le chez-soi historique, mais peut-être un autre chez soi qui permet d’avoir ces soins.
Nous sommes à l’aube du travail plutôt qu’à un projet complètement défini.
À titre d’exemple, dans la Loire, nous venons de mettre en expérimentation le dispositif
Daphné. Je n’aime pas du tout le terme d’EHPAD hors les murs, qui ne veut rien dire. C’était
simplement pour dire qu’il ne faut plus d’EHPAD. Comme il ne faut plus d’EHPAD, nous
avons résolu le problème avec l’EHPAD hors les murs. Ce n’est pas vrai du tout. Nous
l’avons dit, cela dépend vraiment du poids du patient. Nous voyons bien que nous nous
adresserons, avec ce dispositif, à des patients plus légers. Dans notre pays, nous avons la
chance d’avoir un système de santé très pointu. Lorsque nous avons une pathologie de type
AVC, nous sommes capables de maintenir quelqu’un en vie. Beaucoup de pays d’Europe
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ne disposent pas du système d’urgence qui permettra ce maintien en vie. La problématique
est que cette pathologie implique un handicap lourd, qu’il faut savoir prendre en charge.
Nous voyons bien que nous ne le prendrons pas en charge sur le domicile, il faudra toujours
des institutions pour le prendre en charge. Cette fameuse EHPAD va se transformer.
Nous avons construit, à Saint-Etienne pour le pilote, puis à Valence et à Montpellier, une
cité des aînés qui préfigure une vision de l’EHPAD de demain, avec une sanitarisation très
importante de l’EHPAD. Là aussi, nous sommes à l’aube de la démarche. Nous devons
changer aussi un certain nombre d’éléments dans les EHPAD. Nous parlions tout à l’heure
d’éléments techniques. Faut-il mettre des gaz médicaux dans les EHPAD ? La permanence
des infirmières, dans les EHPAD, doit être complètement revue. Il faut également mettre à
niveau ces éléments.
Nous discutions tout à l’heure de la télémédecine. Nous avons démarré la télémédecine,
mais nous ne la maîtrisons pas complètement. Nous avons des carences médicales, avec
des médecins qui ne souhaitent pas faire de la télémédecine. Nous avons des CHU
débordés. Nous avons beaucoup de problèmes logistiques. La grande nouveauté, c’est que
nous ne travaillerons plus jamais seuls. Le « C’est mon handicapé, c’est ma personne
âgée », je pense que c’est véritablement terminé. Nous allons devoir apprendre à travailler
en consortium, avec des acteurs qui connaissent une partie du métier. La conciergerie, la
télémédecine, le domicile, l’aménagement du domicile sont tous des métiers à part entière.
Les bailleurs sociaux qui construisent les logements représentent également un métier.
Nous devrons faire évoluer ces bailleurs sociaux pour qu’ils nous permettent de faire du
logement social qui n’est plus du logement social classique.
Nous avons expérimenté la distribution des médicaments avec la Poste. La Poste
apprend aussi un nouveau métier. La distribution du matériel médical est aussi un nouveau
métier. Nous travaillons avec l’ingénierie pour mettre en place une box de fragilité au
domicile. C’est aussi un nouveau métier. Sur le département de la Loire, nous comptons au
moins cinq ou six acteurs. Nous allons travailler avec l’AIMV, avec la Poste, avec IMA, etc.
Nous voyons une véritable rupture. Nous serons une myriade d’acteurs, et la problématique
sera d’organiser ces acteurs.
Nous avons un autre défi à réaliser, qui est un défi très important. Nous l’avons vu,
chacun souhaite être pris en compte et être le décideur. Pour être décideur, il faut une
personnalisation. Chacun souhaite une prise en charge personnalisée, ce qui s’oppose
cependant à l’industrialisation du process. Si nous mettons en place l’EHPAD hors les murs,
autrement appelé dispositif renforcé, mais que nous avons intitulé Daphné pour sortir de
toutes ces connotations techniques, nous devrons mettre en place le système en urbain et
en rural, et l’exigence des personnes âgées sera d’avoir Daphné quel que soit le territoire
où elles se trouvent. Pour mettre en place Daphné sur tous les territoires, nous devrons
travailler tous ensemble. Nous devrons donc mettre en place la personnalisation en
réussissant le défi de l’industrialisation, qui implique des coûts. Nous devrons en effet savoir
comment absorber toute la partie de la population qui va vieillir en restant dans des coûts
mesurables et sans reste à charge important.
Vous savez qu’en mutualité, le reste à charge est un élément qui nous tient très à cœur,
et que nous souhaitons le plus modéré possible. Un travail de fond doit donc également être
mené à ce sujet.
Tout à l’heure, nous parlions du MedTech Lab et des usages. Là aussi, nous avons
besoin de laboratoires d’usage. Les patients, les usagers, peu importe le nom qu’on leur
donne, doivent être à nos côtés pour définir le type de produits qu’ils souhaitent. Ce sont nos
défis.
Albert LAUTMANN
Merci.
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Vincent Augusto, voulez-vous réagir à ces interventions ? En quoi c’est important, pour
vous, de pouvoir vous appuyer sur des acteurs comme Aésio et d’autres partenaires,
j’imagine, pour tester et expérimenter ?
Vincent AUGUSTO
Rémi m’enlève les mots de la bouche. Je souhaite réagir sur le fait que nous ne
travaillons plus seuls et que l’usager doit être au centre de ce que nous développons.
Aujourd’hui, les chercheurs sont des techniciens. Nous développons des solutions, nous
aimons bien la deep tech, mais ce sont des choses que nous ne pouvons plus développer
tous seuls dans notre coin, à moins de travailler sur le problème de telle spécialité depuis
des années. Si nous souhaitons développer une solution qui sera utilisée demain, nous
devons forcément nous entourer. J’entends parler d’un réseau d’open labs et je pense qu’il
s’agit vraiment de l’innovation de ces dernières années qui va faire en sorte que les choses
vont changer dans le développement et la mise en place des innovations dans la vie
quotidienne.
Aujourd’hui, la première étape d’un projet de recherche est de faire venir des personnes
âgées qui vivent chez elles pour recueillir leurs besoins. Nous allons demander à ces
« nouveaux vieux », pour reprendre l’expression, ce qu’ils veulent chez eux. Est-ce qu’ils
veulent des capteurs, une application, ou est-ce qu’ils veulent qu’on les laisse tranquilles,
tout simplement ? Dans cette première étape, nous allons demander l’avis des usagers, des
professionnels de santé, d’ingénieurs dans d’autres thématiques, etc. Nous devons en effet
savoir nous entourer des bons spécialistes, et les nombreux réseaux, clusters ou pôles qui
existent aujourd’hui nous le permettent. C’est un élément nouveau, qui est une force pour
accélérer ce développement. Si nous voulons développer ces nouvelles technologies et ces
nouvelles organisations, nous devons savoir nous entourer. Je pense que nous sommes
dans une époque formidable où, demain, vous pourrez peut-être expérimenter chez vous
une box que nous avons développée l’année dernière, et vous allez pouvoir nous dire ce qui
est bien ou non, vous allez pouvoir donner une note qui va permettre d’améliorer le dispositif
l’année prochaine, et finalement, dans trois ans, vous aurez un nouveau produit qui sera là.
Aujourd’hui, nous sommes capables de faire des choses dans un temps très rapide. Au
début des années 2000, ce n’était pas du tout le cas.
L’objectif est également que des structures de santé volontaires nous ouvrent leur parc
d’activité. Cette démarche est inestimable et nous permet de mettre en place des outils dans
des EHPAD et au domicile. C’est vraiment la force de l’aspect living lab et cocréation.
J’ai entendu parler également d’habitat inclusif. J’aime bien l’exemple de mettre
l’aération dans la salle de bain. Je n’ai pas de lunettes, mais j’imagine qu’il doit être pénible
de se doucher avec de la buée sur les lunettes.
Ces exemples sont en lien avec une thématique que nous ne maîtrisons pas forcément,
mais qui est bien connue à Saint-Etienne, il s’agit du design. Comment faire en sorte de
mieux se chauffer et adapter l’habitat à l’usage du quotidien ? C’est quelque chose que nous
sommes capables de développer aujourd’hui. Le design ne concerne pas uniquement la
forme de l’objet ou son originalité en termes artistiques, mais c’est son optimisation.
Comment faire en sorte que notre vie de tous les jours soit la meilleure possible ? Le
rapprochement que nous sommes capables d’opérer avec des organismes comme la Cité
du Design à Saint-Etienne ou des designers qui font de la recherche dans ce domaine est
aussi une force que nous pouvons développer à notre époque. Nous avons finalement tous
les ingrédients pour que tout ce que nous voulons développer pour le maintien à domicile
fonctionne bien.
Albert LAUTMANN
Merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin de notre première table ronde. Sylvie,
Nicolas, souhaitez-vous ajouter un mot rapide de conclusion ?
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Sylvie SALAVERT
Un mot de conclusion, ou plutôt d’ouverture. On parle beaucoup du parcours de soin,
mais nous sommes en train de voir que nous devons nous interroger sur le parcours
résidentiel que nous voulons proposer. Comment structurer tout ce parcours qui
accompagne, pas à pas, les seniors, en prenant en compte les fragilités, qui ne sont pas
toutes les mêmes selon les périodes de la vie ? C’est un message d’espoir. Nous voyons
aujourd’hui que nous avons un tissu sociétal très riche. Nos réflexions ont beaucoup avancé,
la crise sanitaire est passée par là, et je pense que, demain, nous ferons autrement.
Albert LAUTMANN
Nicolas, le mot de la fin, ou l’ouverture ?
Nicolas MENET
Je voulais vous remercier pour ce que vous avez dit. Vous avez mis le doigt sur deux
choses fondamentales par rapport aux pôles d’innovation, aux clusters, aux gérontopôles,
qui sont à la fois des outils de développement économique et de compréhension des
marchés, mais qui ont aussi toutes les solutions pour l’ensemble des acteurs, puisque le
principe même est d’être un pôle où l’on croise toutes les expertises. Il est absolument
fondamental d’avoir d’un côté tout ce qui est développement économique et d’un autre côté
toutes les réponses aux solutions sociétales.
Je voulais finir en vous invitant à rejoindre Silver Valley, pour ceux qui ne sont pas
adhérents, mais ce serait trop publicitaire, donc je ne le dirai pas.
Merci pour votre accueil.
Albert LAUTMANN
Nous avons vu la ficelle ! Merci, vraiment, à tous les quatre. Au sein du salon, nous
avons la possibilité d’en savoir plus. Si certains sont curieux, je suis sûr qu’ils trouveront des
réponses sur le stand d’Aésio ou de l’École des Mines. Sur le stand de la Carsat, vous
trouverez de nombreuses ressources, comme l’âge auquel il faut commencer à se
préoccuper de son logement et la manière dont nous pouvons être accompagnés.
Nous allons prendre une question dans la salle.
Marie-Françoise FUCHS
Bonjour. Merci, je suis très heureuse d’avoir entendu tout ce que vous avez développé.
Il ne manque qu’une seule chose, c’est effectivement le travail de l’association Old’Up pour
essayer de participer et d’être des partenaires de vos recherches et de vos innovations. Je
suis dans le grand âge, maintenant, et je pense que nous avons une expérience vécue
profonde, et qu’il est très important que nous ayons un rôle, une place dans ces unités de
recherche. Cette expérience, ce chemin de la vie, nous amène à un développement, et non
pas uniquement à une perte. C’est une chance extraordinaire de vieillir, mais c’est aussi un
très grand risque. Le risque est de se perdre, mais aussi de se trouver. Je pense qu’il y a un
but, indépendamment des services et des soins, c’est notre propre présence en tant que
personne en développement.
C’est très important, et merci de m’avoir laissé la parole pour dire que nous avons envie
d’être des participants, même si nous avons perdu quelquefois un peu la tête et même le
corps, nous sommes encore des personnes qui ont des émotions et qui peuvent travailler
sur le sens qu’elles veulent donner à cette fin de parcours.
Albert LAUTMANN
Lequel d’entre vous souhaite répondre ? La recherche se fait-elle également avec les
personnes concernées ?
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Vincent AUGUSTO
Je vous fais une réponse très rapide : je vais prendre votre numéro de téléphone pour
vous inviter à participer à notre communauté. En tout bien tout honneur, bien sûr.
Nicolas MENET
Je voudrais vous remercier. De nombreux adhérents de l’association Old’Up participent
aux open labs de Silver Valley. Ils sont très motivés, ils sont bénévoles et participent à tout
ce que nous proposons, des sessions de groupes de paroles aux tests d’innovation. Nous
les faisons participer. Ils participent de toute façon sans nous demander notre avis. Il y a
vraiment une forme de transmission. Nous vivons au quotidien tout ce que vous avez dit.
Merci beaucoup d’avoir porté le sujet de Silver Valley au sein de Old’Up. Sans vous, nous
ne pourrions pas avoir cette qualité de compréhension de la société de la longévité.
Albert LAUTMANN
Merci à tous. Nous allons changer d’ambiance et je vais appeler Amandine, qui va
prendre le relais. Nous allons engager une séquence bien-être.

Amandine CHATAIN – Chargée de prévention – CARSAT RA
Je vous proposer de participer à une petite pause active afin de redynamiser le corps et
le remettre en mouvement.
Je vous invite à vous lever.
Une série d’exercices physiques simples et pratiques est proposée au public qui
participe pleinement à ce moment convivial.

Alain POULET
Merci beaucoup à notre animatrice. Vous vous sentez désormais plus légers et plus
souples. Nous voulions vous empêcher de vous endormir !

« Seniors entre les lignes »
La parole aux auteurs
5 auteurs présentent leur ouvrage pour un changement de regard sur le Grand Âge
Alain POULET
Nous entrons dans une séquence innovation, puisque, pour la première fois, nous avons
invité des auteurs d’ouvrages qui traitent de l’autonomie des seniors. Pierre-Marie Chapon,
président de VAA Conseil, nous accompagne dans cette opération. Je lui laisse la main pour
appeler les auteurs et essayer de les faire parler.
Tout à l’heure, vous aurez la possibilité de vous procurer les ouvrages des auteurs.
Pierre-Marie CHAPON
Je vais demander aux auteurs de me rejoindre : Mme Fuchs, Mme De Vivie, M. Patat,
Mme Brahmi et M. Salomon.
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Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette séquence. Il s’agit d’une nouvelle
séquence, très importante pour nous, puisqu’il s’agit du premier prix « Seniors entre les
lignes » organisé dans le cadre du Défi Autonomie. Ce prix récompense des auteurs qui,
dans des styles très différents, du livre pour enfants au roman en passant par l’essai, ont un
point commun et luttent contre l’âgisme, qui est la discrimination envers les âges, et
notamment envers le grand âge.
Tous, par leurs différentes contributions, qu’ils vont vous présenter, nous donnent des
pistes. Je vais leur laisser la parole ; mais avant tout je vais vous présenter les différents
ouvrages. Après la séquence de ce matin, vous pourrez retrouver le stand de la Librairie de
Paris, au rez-de-chaussée, sur lequel vous pourrez acheter les ouvrages et les faire
dédicacer. Une séance de dédicaces sera en effet proposée à l’issue de cette matinée.
Nous avons Marie-Françoise Fuchs, que vous avez entendue précédemment, avec
« Rencontres tardives : elles enchantent nos vieillesses ». Il s’agit du premier ouvrage.
Dans un style très différent, Annie De Vivie nous présente « J’aide mon parent à vieillir
debout ». Annie est très prolifique en ce moment, puisqu’elle a sorti un nouvel ouvrage
qu’elle nous présentera juste après. Il s’agit du même ouvrage, avec de nombreuses
nouveautés.
Marc Salomon a écrit « La race des seniors ». Vaste sujet.
Nous parlerons également de « On est vieux, et alors ? » de Jean-Pierre Patat.
Enfin, nous parlerons de « Les vieux enfants », magnifique livre d’Élisabeth Brahmi
illustré par Aurélie Guillerey.
À l’issue de notre petite table ronde, j’aurais le plaisir de vous remettre, au nom de Défi
Autonomie, les trophées. Vous êtes en effet nos cinq ambassadeurs dans ce que nous
défendons depuis plusieurs années, à savoir la lutte contre l’âgisme et les discriminations.
Pour vous présenter, ma première question est de savoir, à votre avis, comment la
société perçoit les seniors aujourd’hui et pourquoi vous avez voulu faire ressortir cette
question de l’âgisme. Annie De Vivie, pour commencer ?
Annie DE VIVIE
Bonjour et d’abord, merci pour cette invitation et cette reconnaissance. Nous avons tous
beaucoup de mal à nous projeter dans le parcours de vie. Nous avons beaucoup de mal à
imaginer ce que ça peut être. Personnellement, j’ai eu la grande chance de grandir dans la
maison de retraite où travaillait ma maman. Depuis l’âge de quatre ans, tous les soirs à la
sortie de l’école, avec tous les enfants des salariés nous faisions nos devoirs auprès de gens
qui étaient très âgés. Très vite, j’ai découvert que j’avais, en face de moi, des personnes qui
avaient jusqu’à 95 ou 100 ans. Ces personnes nous montrent que la vie est longue. Lorsque
vous êtes petits et que vous avez en face de vous une personne très âgée, elle nous invite
à réfléchir quelques secondes sur le parcours qui nous attend. Chacun avait son histoire et
son parcours. Nous ne nous entendions pas avec toutes les personnes âgées au sein de la
maison de retraite, loin de là, mais, personnellement, j’ai grandi et appris dans un univers
qui me montrait cela.
J’ai aussi appris à quel point nous n’étions pas prêts. Ma maman avait du mal à prendre
soin de certaines personnes. Qui aide ces professionnels à prendre soin tous les jours de
situations très complexes, qui deviennent de plus en plus complexes, avec des
polypathologies, de la maladie neuro-évolutive, etc. C’est pour ça que je me suis engagée à
essayer d’aider à vieillir debout, avec des savoirs, des savoir-faire, des compétences, et
c’est ce que je vous raconte dans les deux livres.
Pierre-Marie CHAPON
Mme Fuchs, « Rencontres tardives : elles enchantent nos vieillesses ».
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Marie-Françoise FUCHS
Bonjour à tous. Je suis très contente d’être ici et que nous parlions beaucoup
d’autonomie et de la manière dont nous pouvons rester en vie et rester présents. Le livre
que je défends est une collection de témoignages d’adhérents de notre association Old’Up,
qui montre d’une manière vraiment évidente que ce qui nous donne la vie, c’est la rencontre.
C’est la rencontre qui fait qu’on sort de cet isolement et de cette résignation qui peut arriver
dans le grand âge, et qui est très triste.
Au contraire, notre vie émotionnelle ne cesse de s’accroître. Nous sommes émerveillés
par la beauté, par la tendresse, par un sourire d’un enfant. Notre émotivité est tout le temps
présente. Notre psyché continue à se développer, même si les apparences sont trompeuses
avec les pertes que nous subissons. Notre émotivité est entière. Il est vraiment important
d’aller à la rencontre, entre nous, avec d’autres générations. Nous parlions tout à l’heure de
l’intergénération. C’est très important. La manière dont nous pouvons vraiment être vivants
jusqu’au bout, c’est la rencontre.
Dans les témoignages de ce livre, qui sont de différentes sortes, il y a des témoignages
de personnes dans des EHPAD, qui se sont reconnues, qui se sont rencontrées, qui ont
constitué une amitié, qui ont eu des échanges d’une grande richesse. Je crois que tout est
possible si nous voulons bien aller à notre rencontre. Rufo dit toujours : « L’enfant est un
chercheur d’amour ». Il n’y a pas que l’enfant. Nous pouvons proposer de l’amour, en vivre
et en rencontrer à tous les âges. Merci beaucoup.
Pierre-Marie CHAPON
Puisque nous parlons d’enfants, Mme Brahmi, dans « Les vieux enfants », vous
communiquez auprès d’un public dont nous n’avons pas forcément l’habitude sur la question
du grand âge. Pourquoi vous intéresser aux enfants ?
Élisabeth BRAMI
Parce que les enfants sont l’avenir de l’humanité. Je ne fais pas de didactique. Je fais
selon moi. Contrairement à Mme De Vivie, ce n’est pas d’avoir vécu auprès de vieux, mais
justement d’en avoir manqué qui m’a poussée à écrire. Étant fille de rescapés de la Shoah,
j’ai n’ai eu personne de plus vieux que mes deux parents, qui n’ont d’ailleurs pas eu le temps
de vieillir. Lorsque je me suis mise à écrire, j’ai donc écrit avec tout ça. J’ai fait surtout un
constat, sans doute aidé par le fait que je suis psychologue clinicienne et que je m’adresse
aux enfants en me disant que par le biais de la littérature, on peut dire des choses qu’on dit
difficilement autrement. Actuellement, les parents sont incapables de faire les choses au ras
du bon sens, comme inculquer la politesse, faire lever son enfant devant une personne plus
âgée dans un autobus, etc. Ce sont mes combats quotidiens, et j’essaye d’en parler dans
mes bouquins.
Je me suis aperçue qu’il n’y avait qu’en littérature jeunesse qu’on parlait encore des
« vieux ». Je tenais à ce mot, et c’est la raison pour laquelle j’ai donné ce titre, qui a été très
discuté par l’éditrice. Je vous entends tous dire « seniors ». J’ai horreur de tous ces mots
qui ne disent pas clairement de quoi ils parlent. Vieux n’est pas un gros mot. Cela signifie
qu’on a vécu longtemps, et c’est un luxe. Mme Fuchs, je ne sais pas si vous vous souvenez
de moi, mais nous nous sommes déjà rencontrées. Lors de cette rencontre, un petit garçon
de CP avait levé le doigt et m’avait dit : « Moi, je n’ai pas envie de vieillir. » Et je lui avais
répondu : « Alors, tu as décidé de te suicider ? ». Nous avions eu une discussion sur le fait
qu’être vieux signifiait qu’il aurait peut-être un jour de la barbe blanche, qu’il n’aurait même
pas besoin de se déguiser pour faire le père Noël de ses petits-enfants, et que ce serait
génial. Vous voyez, je pars dans d’autres idées de livres comme ça.
Je vous entendais citer Rufo. À mon tour, je citerai Dolto : « L’enfant est une personne ».
Le vieux en est une également. Je ne supporte pas qu’on parle à une personne âgée ou
vieille hospitalisée – le terme « âgé » est déjà un euphémisme – à la troisième personne
devant elle : « Alors, la mamie, elle a chaud ? Alors, la mamie, on lui ouvre la fenêtre ? ».
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Allez vous faire voir ! D’abord, la « mamie » est une femme, elle n’a pas forcément été grandmère, peut-être qu’elle n’a même pas eu envie d’avoir des enfants – et elle a bien fait – et je
ne vois pas pourquoi on lui donnerait du « mamie ». Mon livre contient d’ailleurs une double
page sur toutes ces situations insupportables que je n’ai pas encore vécues, que je vivrai
peut-être, mais que je vois et qui m’horrifient.
Mes premiers interlocuteurs, mon premier et mon seul espoir, ce ne sont pas les adultes,
ce sont les enfants. J’ai l’impression qu’ils comprennent ce que je dis. Je suis toujours
accompagnée par des illustrateurs, et cela fait passer la pilule. Je pourrais tenir ce micro
pendant des heures tellement j’ai de choses à vous dire.
J’écris aussi pour les adultes – on appelle cela « littérature générale », je ne sais pas
pourquoi. Moi, je dis « littérature vieillesse ».
Je voulais vous parler de deux livres, l’un en littérature jeunesse et l’autre en littérature
vieillesse, que je n’ai pas écrits. Je crois que la littérature, comme dit Mme Fuchs, fait passer
les émotions et fait que nous nous identifions et que nous apprenons beaucoup plus de
choses de l’intérieur d’un personnage qui va vivre telle ou telle chose.
Je vous conseille ce livre de Magda Szabó, édité en 2005, qui est une merveille. Il s’agit
de « La balade d’Iza ». C’est une dame qu’on voit devenir veuve au début du livre, et dont
la fille, plein de bonnes intentions, va l’installer chez elle, à Budapest – le livre est en effet
hongrois. Elle lui fait vendre sa maison, elle lui fait trier ses affaires. La dame est d’ailleurs
tellement épuisée qu’elle laisse partir tous ses objets préférés. Et en fait, elle va mourir du
fait d’être installée dans le confort et le luxe de la ville, alors qu’elle avait une maison qui, de
l’avis de tout le monde, était un véritable garde-meubles et dont tout le monde se moquait
du bric-à-brac. Mais elle avait besoin de ce bric-à-brac pour vivre, et elle va mourir de l’avoir
quitté, avec ses assiettes ébréchées, ses casseroles dont l’émail avait sauté, et même ses
cactus, qu’elle aurait adoré emmener. Elle dit d’ailleurs qu’ils seraient peut-être morts avec
cette chaleur, mais qu’elle aurait pu s’occuper de les faire revivre et survivre.
En littérature jeunesse, je l’avais offert à ma belle-mère quand elle avait 70 ans, je vous
conseille « Très chers enfants ». C’est un bijou écrit par Christine Nöstlinger, auteure qui
doit être allemande. J’ai rêvé de la rencontrer, je ne l’ai jamais rencontrée. Le livre a été
publié chez Castor Poche à l’époque, je ne sais pas si cela existe encore, mais vous
trouverez ça quelques part. Ce sont des lettres fictives écrites par une grand-mère à ses
enfants, petits-enfants, et même arrière-petits-enfants qui ne sont pas encore nés, pour leur
expliquer la vieillesse et la manière dont ils peuvent mieux la traiter, parce qu’elle se sent
maltraitée. Je voudrais terminer sur cela. Cette infantilisation est insupportable. J’ai dit à mes
enfants que si je devenais insupportable, je leur donnais le droit de me piquer. À un moment,
sans doute, on devient une personne exécrable, mais on reste une personne. On peut être
une vieille dame indigne, c’est formidable. Je me suis juré que je le serai quand j’avais 12
ans devant le film de René Allio. Jeanne Moreau a été un exemple formidable de culot et de
liberté de parole. Plus on vieillit, plus on s’exprime librement, et on s’en fiche. Et alors ? On
s’en fiche d’être aimés. On dit ce qu’on a à dire, et tant pis si les autres ne sont pas contents.
Pierre-Marie CHAPON
Mme Brahmi, vos propos me font rebondir sur ce qu’a dit Marc Salomon.
Élisabeth BRAMI
Allez-y, rebondissez.
Pierre-Marie CHAPON
Je vous rassure, Mme Brahmi n’écrit pas ses ouvrages pour enfants dans le même style.
Ils sont écrits dans un style plus… consensuel.
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Élisabeth BRAMI
Quel est ce gros mot, « consensuel » ?
Pierre-Marie CHAPON
Je vous taquine.
M. Salomon, vous êtes un professionnel de santé et je souhaite vous faire réagir par
rapport à ce que disait Mme Brahmi. Votre roman parle d’un groupe de seniors qui se sentent
un peu exclus de la société. Ils décident d’aller à la présidentielle, je crois.
Marc SALOMON
Le sujet est beaucoup plus léger, effectivement. Je suis issu de la science, je suis
médecin, j’ai dirigé pendant 25 ans un service de réanimation cardiaque, évidemment au
contact quotidien de personnes âgées. Les problèmes cardiaques sont en effet plus
fréquents à partir d’un certain âge. D’un autre côté, j’ai une autre activité. J’ai des jeunes à
créer des entreprises. J’accompagne une vingtaine de start-ups dans le domaine de la santé.
J’ai donc été confronté à cette ambivalence, et j’ai vu progressivement le regard de la société
sur les personnes âgées et les seniors se dégrader.
L’idée est partie d’une phrase de François Mauriac, qui a dit : « Ce n’est pas parce qu’on
a un pied dans la tombe qu’on doit se laisser marcher sur l’autre ». Je suis parti de là et j’ai
écrit ce livre sur un conflit intergénérationnel entre des personnes de la génération de mes
enfants – j’ai quatre enfants qui vont très bien et avec lesquels je m’entends très bien – et
leurs parents, qui ont décidé de vivre dans un habitat partagé et qui pensent que leurs
enfants et ceux de leurs amis vont devenir amis. Évidemment, cela ne se passe pas de cette
manière. Ce groupe de seniors trouve que l’on ne s’occupe pas bien d’eux, que le
gouvernement ne fait pas ce qu’il faut, que le regard a changé et que, progressivement, la
situation se détériore. Ils se rendent compte qu’ils sont 16 millions, c’est-à-dire 25 % de la
population, soit plus que le nombre de votants qui éliront le candidat qui va arriver en tête à
l’élection présidentielle. Ils se regroupent donc, créent un parti politique, une télévision, une
radio. Ils utilisent les réseaux sociaux beaucoup mieux que les jeunes ne le pensent.
Progressivement, ils vont se présenter à l’élection présidentielle. Ils vont trouver un
personnage extrêmement charismatique pour les représenter.
Je ne vais pas vous dire la suite, puisque vous allez acheter mon livre ! Une dernière
chose peut-être, qui me tient beaucoup à cœur. Il s’agit de cette phrase d’Elias Canetti, qui
a obtenu un prix Nobel de littérature il y a bien longtemps : « Quand est-ce que tu deviens
vieux ? Demain. ».
Pierre-Marie CHAPON
Merci beaucoup. Effectivement, beaucoup de suspens.
M. Patat est auteur de « On est vieux, et alors ? ». Il s’agit d’un ouvrage de constat
partagé dans un premier temps. Par l’intermédiaire de votre association Villages à vivre,
vous vous lancez dans un projet que vous nous décrivez dans votre ouvrage.
Jean-Pierre PATAT
Merci, je suis très honoré d’intervenir devant vous. Effectivement, je représente ici
l’association Villages à vivre, qui milite pour des solutions alternatives pour les personnes
âgées. Nous avons été très frappés – et cela a été très visible lors de la pandémie – par le
fait qu’alors que nous parlons beaucoup du vieillissement de la population et des vieux, la
question du rôle social et sociétal des vieux dans la vie de la nation n’est pratiquement jamais
abordée. Nous avons l’impression qu’il s’agit d’une non-question. La pandémie a d’ailleurs
accentué ce phénomène. Vous avez pu observer sur les réseaux sociaux des messages de
personnes qui se demandaient, en toute bonne foi, pourquoi nous allions mettre à terre
l’économie pour sauver des gens qui allaient mourir dans peu de temps et qui ne servaient
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à rien. Lors des innombrables débats qui ont eu lieu à la télévision autour de la réforme des
retraites, un syndicaliste a dit : « La retraite, c’est le dimanche de la vie ». Tout était dit.
C’est ce constat qui a motivé en partie Villages à vivre. Le symbole concret de cette nonactivité des personnes âgées, que l’on qualifie de fragiles, ce sont les EHPAD. Je déteste
d’ailleurs ce terme de « fragiles », qui implique que nous devons être protégés et que nous
n’avons plus rien à faire. Les EHPAD sont très bien pour les personnes dépendantes. Le
problème est que 40 % des pensionnaires des EHPAD ne sont pas dépendantes.
Au sein de Villages à vivre, beaucoup d’entre nous sont vieux, mais nous avons toutes
nos facultés intellectuelles et notre motricité. Nous avons un cadre familial aimant et des
circonstances qui ont fait que nous avons pu continuer à vivre et à être utiles à la société.
Malheureusement, des centaines et des centaines de milliers de personnes de notre âge,
avec les mêmes capacités, n’ont pas eu cette chance et se retrouvent dans la nuit dans des
établissements dans lesquels ils n’ont rien à faire.
Ce livre n’est pas un livre à charge contre les EHPAD. D’autres s’en sont occupés. Je
pense au livre « Les EHPAD, une honte française », qui est un portrait au vitriol écrit par
Mme Pelletier, députée européenne. Notre livre de référence est plutôt un ouvrage de
M. Arcelin : « Tu verras, Maman, tu seras bien ». Cet auteur était directeur d’une concession
automobile et a souhaité diriger un EHPAD. Il s’est formé et a exercé pendant plusieurs
années. Il s’agit d’un livre absolument bouleversant, qui montre combien des personnes
souffrent, en ayant tout quitté pour adhérer à des communautés qu’elles ne connaissent pas,
et dont le seul horizon est de se retrouver trois fois par jour à la même table, entourées
d’inconnus. Ils vivent ainsi une mort programmée.
En ce qui concerne les réalisations, il existe un Village à vivre tel que nous le concevons.
Si vous cherchez sur Google le village Saint-Camille à Théoule-sur-Mer, dans le sud de la
France, vous allez voir d’abord une magnifique vue sur la Méditerranée et une belle villa
dans laquelle vivent des personnes âgées, des jeunes en voie de réinsertion et des touristes.
Si vous avez la curiosité de lire les commentaires, vous verrez que ces touristes sont
absolument enchantés. C’est le résultat du combat acharné d’un père Camilien qui possédait
ce site et qui, à 40 ans, a décidé de transformer une maison de retraite très tristounette dans
laquelle les pensionnaires se négligeaient en un établissement beaucoup plus dynamique.
Je passe sur toutes les démarches qu’il a dû mener, l’obstination dont il a dû faire preuve…
Pierre-Marie CHAPON
Tout est dans le livre. Ne décrivez pas tout maintenant. Il faudra que les participants
achètent votre livre.
Jean-Pierre PATAT
Oui. Je terminerai en disant que nous avons essayé de réaliser nous-mêmes un village
à vivre, mais cela a été un échec, car nous n’avions pas la capacité de gérer et de financer
un projet aussi important. Nous sommes des lanceurs d’alerte. Ce livre en est en exemple.
Maintenant, nous travaillons avec des promoteurs qui adhèrent à notre concept, et nous
avons des résultats.
Pour conclure, je dirais que la démocratie n’a de sens que si elle trouve un rôle utile à
chacun. Je vous remercie.
Pierre-Marie CHAPON
Nous allons conclure, puisque nous avons ensuite une autre table ronde.
Je vous propose de laisser de nouveau la parole quelques instants à Annie De Vivie
pour nous donner l’élément le plus important auquel veiller lorsque nous souhaitons vieillir
debout.
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Annie DE VIVIE
Le premier livre « J’aide mon parent à vieillir debout » est un guide pratique qui prend
par la main les aidants pour passer en revue les pièges de l’âgisme et tout ce à quoi ils
pourront être confrontés jusqu’à la toute fin. Ce livre provient de l’expérience
d’agevillage.com et de tout notre travail. Depuis 21 ans, nous tenons par la main les lecteurs
d’agevillage.com chaque semaine. Dans ce livre, nous essayons de synthétiser tout cela en
dix chapitres très pratiques : des aides à l’aménagement du logement en passant par les
problématiques de protection juridique. Nous arrivons ensuite à la fin aux établissements qui
nous posent le plus de difficultés. Dans le deuxième livre, « Vieillir debout, ils relèvent le
défi » je vous fais le portrait des dix premiers établissements pour personnes âgées qui ont
souhaité obtenir le label Humanitude. Et, franchement, cela fait du bien. Personnellement,
quand je ne vais pas bien, je prends mon téléphone et je les appelle. Je me fais du bien en
écoutant des équipes qui se questionnent, qui se réforment, qui se forment et qui sont en
capacité d’aider à vieillir debout.
Pour passer le relais, j’ai demandé à Marie-Françoise, qui s’est rendue en immersion
dans ces établissements pour voir ce que signifiait cette qualité, de conclure l’ouvrage.
Merci, Marie-Françoise, je vous donne le relais.
Marie-Françoise FUCHS
Merci. Je profite de cette occasion pour vous dire que nous avons fait, dans notre
association Old’Up, une expérience d’immersion dans les EHPAD. Je voudrais dire tout de
même des choses très positives par rapport à la quantité d’initiatives déjà présentes dans
les EHPAD tels qu’ils sont, et qui ont changé la vie des personnes qui y vivent. Il y a des
EHPAD de grande qualité. Il y en a aussi de très mauvais, c’est ceux dont on parle dans la
presse et dont on murmure les horreurs qui en sortent. Cependant, nous avons vraiment
rencontré des EHPAD disposés à être présents d’une façon efficace vers le bien-être des
personnes hébergées.
Quatre méthodes m’ont particulièrement intéressée, dont Humanitude, avec laquelle j’ai
eu la chance d’aller faire une immersion. Nous avons vécu 24 heures comme les autres
vieux présents dans l’institution. Humanitude est l’une de ses méthodes dans laquelle
l’accent est mis sur la relation.
Les EHPAS EHPAD qui utilisent la méthode Montessori pour les vieux sont également
formidables. Elle permet de mettre l’accent sur la personne et sur l’individu.
Une troisième méthode m’a également beaucoup frappée. Il s’agit de la méthode
Validation, qui met l’accent sur une possibilité de rencontre là où se trouve le vieux, là où
son émotion se vit, d’aller le rejoindre et d’ouvrir un dialogue et une rencontre qui est
nourrissante.
Il y a également des EHPAD qui accueillent des golden retriever, des chiens magnifiques
qui participent à la vie et qui changent aussi le relationnel et l’émotion qui peut être partagée.
Il y a donc de très bonnes initiatives qui sont déjà prometteuses. Merci beaucoup.
Pierre-Marie CHAPON
Merci, Mme Fuchs. Peut-être le mot de la fin. Nous allons conclure avec Marc Salomon
et Mme Brahmi.
Marc SALOMON
Un mot avec ma casquette de médecin. Je participe à beaucoup de programmes sur la
prévention du vieillissement. Lorsqu’on me demande mon avis, je réponds un mot. Je dis
aux gens : « Soyez acteurs, et non spectateurs ». Acteurs physiques, acteurs intellectuels,
acteurs associatifs, etc. Nous le voyons médicalement, les gens qui sont spectateurs sont
des gens qui sont moins bien.
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Je vous remercie de m’avoir invité et je vous félicite tous de participer à cette mouvance
de prévention du vieillissement. Je sais que vous êtes acteurs, et je conseille à toutes les
personnes autour de moi de l’être également.
Pierre-Marie CHAPON
Merci, M. Salomon. Mme Brahmi, pour conclure ?
Élisabeth BRAMI
Une petite conclusion. Vous avez cité de très jolies choses. À la fin de mon livre, j’ai
inclus une phrase de Bette Davis, qui disait : « On commence à s’apercevoir que l’on vieillit
lorsque le poids des bougies dépasse celui du gâteau ». Je trouve cela génial.
Après avoir écrit « Les vieux enfants », j’ai rédigé une sorte de déclaration des droits des
grands-parents, parce que j’étais un peu énervée de les voir se laisser marcher dessus.
Je vous lis simplement une double page pour vous donner le ton :
« Moi, ma grand-mère, elle ne supporte pas d’être traitée comme une mémé périmée.
Quand elle a décidé de s’activer, pas moyen de l’arrêter.
Moi, mon grand-père, il veut manger, boire, s’amuser et s’occuper comme ça lui plaît. Il
dit qu’il a passé l’âge d’être conseillé, qu’on lui fiche la paix ».
Je souhaite pour finir rendre hommage à mon voisin, nous ne nous connaissions pas,
mais les titres de nos livres entrent en résonnance. Lui, c’est « On est vieux, et alors ? ». Le
mien est « J’aime pas qu’on meure…, et alors ? ». Son livre est écrit du point de vue de la
grande personne. Le mien est écrit du point de vue de la petite personne, une petite fille qui
s’aperçoit, qui prend conscience qu’un jour, peut-être, sa grand-mère va mourir.
Pierre-Marie CHAPON
Merci beaucoup. M. Patat, pour terminer.
Jean-Pierre PATAT
L’intergénérationnel pour lequel le Village milite est un intergénérationnel très tendance.
Cependant, un habitat intergénérationnel dans lequel les personnes âgées sont là pour
garder les enfants ou jouer au scrabble n’est pas le bon.
Le site intergénérationnel, pour nous, ce sont des personnes âgées, des familles et des
jeunes en voie de réinsertion. Pourquoi des jeunes en voie de réinsertion ? Nous avons
constaté que les personnes âgées qui ont donné des échecs ou les sorties de route sont
très aptes à discuter avec ces jeunes qui sont souvent cabossés par la vie, à les écouter.
Les éducateurs sociaux sont évidemment indispensables, cependant ils sont souvent perçus
comme des représentants de l’autorité, et par conséquent le dialogue ne se fait pas.
La vision originale que nous avons de l’intergénérationnel, et à laquelle nous tenons
énormément, comprend donc les familles, les vieux et les jeunes en voie de réinsertion.
Merci.
Pierre-Marie CHAPON
Merci beaucoup, M. Patat.
Je vais vous demander de vous lever. Nous allons vous remettre, avec Alain Poulet, vos
prix. Tous vos livres sont disponibles sur le stand de la Librairie de Paris, et nous avons
prévu des séances de dédicace jusqu’à la fin de la matinée. Nous pouvons applaudir les
auteurs et les remercier une nouvelle fois.
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Défis d’Or
Remise de prix
Pierre-Marie CHAPON
Juste avant de passer à la prochaine table ronde, nous allons remettre un prix des Défis
d’Or. Nous n’allons pas présenter de vidéos aujourd’hui, nous allons plutôt laisser la parole
aux différentes personnes qui présentent leur projet.
Nous allons nous intéresser à présent à la catégorie «Accompagnement cognitif ».
Je vais demander à la Troupe, Brain Games Speaking, Ezygain et Coli’Brille de me
rejoindre sur scène.
Je vais inviter Estelle Jeanneau et Philippe Pihet pour la remise de ce prix.
Nous allons demander aux participants de se présenter et de présenter votre projet en
quelques mots. Nous passerons ensuite à la remise de prix.
Emilie MASSIT
Bonjour à tous. Je représente la société Ezygain. Nous avons développé un tapis de
rééducation et d’entraînement à la marche pour le domicile. Le tapis est connecté et relié à
une application qui vous permet, pendant que vous marchez, de vous balader à Paris, à San
Francisco, à Rome, etc. De nombreux paysages sont disponibles. De nombreux exercices
sont également proposés pour travailler la mémoire, l’équilibre, la réactivité. L’outil est très
ludique et le système est pensé pour la sécurité des personnes, pour qu’elles puissent
disposer d’une activité physique et d’un entraînement cognitif à la maison.
Audrey PECOLO
Bonjour à tous. Je suis infirmière de formation et j’ai monté il y a un an mon entreprise,
qui s’appelle Coli’Brille. J’interviens dans les EHPAD et je fais des fresques avec les
résidents. Je réalise tout le travail de création de la fresque avec eux en faisant de la
remédiation cognitive. Nous travaillons sur le langage, les praxis, les fonctions exécutives,
la mémoire bien évidemment. À la fin, nous réalisons une grande œuvre sur les murs de
l’établissement, à laquelle tout le monde participe, les résidents, le personnel soignant et
administratif et les familles.
Angélique LAMBLIN
Bonjour à tous. J’interviens en approche personnalisée auprès des personnes malades
d’Alzheimer, à domicile ou en EHPAD, avec plusieurs supports : des poupées, des robots,
des animaux ou des jeux. Mon objectif est de créer du lien, d’apaiser, stimuler, divertir ces
personnes, réduire les troubles du comportement, apporter un bien-être et freiner l’évolution
de la maladie.
Je suis également partenaire du robot Paro, que j’ai dans les bras, dans la région
lyonnaise.
Laurent LALET
Bonjour. J’ai fondé la société Brain Games Speaking, dont le nom est en anglais puisque
l’application se développe dans plusieurs langues. L’application Mot J’écoute est faite pour
les personnes qui ont une déficience visuelle ou cognitive. Elle s’utilise au toucher et à la
voix, sur tablette et téléphone. Aujourd’hui, elle est utilisée par des ergothérapeutes, des
orthoptistes et des animateurs de maisons de retraite, qui l’utilisent en projection. Elle permet
aux personnes ayant des difficultés à poursuivre les jeux de réflexion d’avoir un outil pour
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continuer à jouer à des jeux de mots malgré leur déficience. L’application se joue à la voix
et au toucher. Les non-voyants peuvent y jouer intégralement à la voix.
Pierre-Marie CHAPON
Le suspense est insoutenable, nous allons laisser Estelle Jeanneau et Philippe Pihet
ouvrir l’enveloppe.
Estelle JEANNEAU
Le lauréat est Ezygain.
Pierre-Marie CHAPON
Bravo à vous tous. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos de présentation des projets,
qui sont largement diffusées sur les réseaux sociaux.
Je vous propose d’appeler une deuxième salve de lauréats.
Dans la catégorie « Santé et bien-être », j’invite à nous rejoindre sur scène Atout
Prévention Rhône-Alpes, les Bolders, Mobilité Désirs, Chronolife et Happy Visio.
Alain POULET
Vont également monter sur scène Bernard Devy et Liliane Bourel pour la remise des
prix.
Pierre-Marie CHAPON
Nous vous laissons vous présenter.
Clément SUPLICE
Bonjour, je représente HappyVisio, qui est une plateforme de visioconférence, avec
notamment un outil à destination des seniors, qui est déployé dans les départements
aujourd’hui, dont le département de la Loire, avec le soutien de la Conférence des
Financeurs et d’Agir ABCD. Plus largement, à l’échelle de la région, nous avons également
des programmes déployés avec Atout Prévention.
May TABERLET
Bonjour à tous. Je travaille chez Chronolife. Nous sommes une entreprise française qui
développe des solutions de suivi à distance de l’état de santé des individus sous la forme
de textiles connectés, qui permettent de garantir un suivi global de l’état de santé et de
rassurer la personne qui porte le dispositif ainsi que ses proches.
Gaël GUILLOUX
Bonjour, je suis président des Bolders. Nous travaillons sur la question de la prévention
à l’autonomie et sur la manière de réenchanter l’avancée en âge. Nous créons des
dispositifs. Celui que je suis venu présenter est un dispositif d’auto-évaluation que nous
avons cocréé avec une cinquantaine d’usagers, et qui permet aux personnes de développer
une culture de l’autonomie dans leur habitat, et de pouvoir ensuite mieux en discuter avec
des professionnels ou avec leurs enfants ou petits-enfants.
Clémentine ARVISENET
Bonjour, je fais partie du groupement interrégime Atout Prévention Rhône-Alpes. Il s’agit
d’un groupement de six caisses de retraite : la Carsat, les trois Mutualités Sociales Agricoles
rhônalpines et la Caisse des Mines, représentée aujourd’hui notamment par les présidents
Jouve et Blachon, que je remercie.
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Le groupement a porté ce programme de prévention à domicile. Le programme est
destiné à des retraités fragilisés, que l’on va accompagner au travers d’un programme
d’activité physique adapté et personnalisé à domicile. L’objectif du programme est d’amener
le retraité à reprendre confiance en ses capacités physiques, de susciter l’envie de reprendre
en lui proposant des exercices entre chaque séance et de reprendre finalement une activité
idéalement collective, en lui proposant un panel d’activités existant sur le territoire.
Liliane BOUREL
Les lauréats sont les Bolders.
Pierre-Marie CHAPON
Bravo à tous, bravo aux Bolders. Nous vous laissons aller faire la photo avec les
candidats.
Alain POULET
Merci à vous, nous pouvons à nouveau les applaudir. Nous allons redonner la main à
Albert Lautman pour la dernière table ronde de la matinée, dont j’invite les participants à
nous rejoindre.

Table ronde – Métiers du grand âge : quelle
reconnaissance ?
ANIMATEUR : Albert LAUTMAN
Directeur Général — CPAM ESSONNE

Pierre-Yves DELORME
Directeur de la Maison Loire Autonomie

Marc DUPONT
Vice-Président – UNA (Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles)

Dr Kévin PHALIPPON
Vice-Président — URPS Pharmacien AURA

François VEROT
Directeur EHPAD FAM MAS Les Cèdres — Haute-Loire/Délégué Régional FNAQPA AURA
Albert LAUTMANN
Bonjour à tous. Nous entamons notre deuxième table ronde de la matinée. Il y a
évidemment un lien et une continuité entre nos échanges de tout à l’heure et cette table
ronde. Nous allons parler des métiers du grand âge. Vous allez me dire que nous parlons
des métiers à chaque colloque Défi Autonomie. Cependant, nous voyons bien que l’actualité
est assez préoccupante. La question de la valorisation et de l’attractivité de ces métiers, de
la capacité à recruter et à conserver des collaborateurs, tant dans les structures qui
interviennent à domicile qu’en établissement, est évidemment, après la crise du Covid-19,
après le Ségur de la santé et les différentes mesures annoncées par le gouvernement, y
compris sur le PLFSS de l’année prochaine, très aiguë.
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Nous avons souhaité, avec les organisateurs de ce colloque et avec Pierre Mayeur dans
le cadre de notre comité technique, prendre du temps pour dresser un état des lieux. Les
rapports ne manquent pas sur la question des métiers, depuis dix ou quinze ans. Encore
ces dernières années, nous avons eu un certain nombre de rapports très riches et très
documentés sur l’état des lieux de la situation.
J’aimerais vous entendre sur la manière, très concrètement, en tant que gestionnaire et
représentants du secteur, dont vous réagissez à l’actualité, dont vous évaluez les efforts
réalisés par les pouvoirs publics et sur les difficultés concrètes auxquelles vous êtes
confrontés.
Je vous propose de commencer avec vous, Marc Dupont. Vous êtes vice-président de
l’UNA, l’une des principales organisations du secteur du domicile. Merci d’être avec nous.
Je pense qu’il est intéressant que vous nous disiez, au sein de l’UNA, de quelle manière
vous voyez cette question de la reconnaissance des métiers du grand âge, quelle est
l’urgence de la situation et quelles sont vos attentes. Nous allons entrer dans une année
d’élections présidentielles, en l’absence de loi grand âge autonomie, qu’est-ce que l’UNA
attend de cette question de la reconnaissance des métiers du grand âge ?
Marc DUPONT
Combien de temps me laissez-vous ? Quatre heures ?
Albert LAUTMANN
Vous allez être très synthétique. L’idée est de faire un premier tour de table bref, d’une
dizaine de minutes chacun, pour qu’ensuite nous puissions échanger avec vous et avec la
salle.
Marc DUPONT
Merci. Je vais essayer d’être synthétique et de vous épargner la présentation habituelle
de l’UNA, avec le nombre de salariés, le nombre de structures, etc., pour dire d’abord que
la question de l’attractivité, si nous en parlons beaucoup assez récemment, est au cœur de
nos problématiques d’employeurs depuis plusieurs années. L’UNA avait fait réaliser, il y a
deux et trois ans, des sondages OpinionWay qui montraient que quasiment tous les
responsables de structures avaient des problèmes de recrutement, et que cela amenait, déjà
à des renoncements de prise en charge, de l’ordre de 10 % lors du premier sondage, et qui
montaient à 15 à 20 % au deuxième sondage. Il s’agit donc d’un vrai sujet.
Il s’agit également d’un sujet multiforme. La question de l’attractivité des métiers est la
question de ce que les économistes appellent la qualité globale de l’emploi. On pense
beaucoup à l’attractivité monétaire. Dans le champ de la branche de l’aide à domicile, le
sujet est en partie résolu avec l’avenant 43. Je dis « en partie » pour deux raisons. D’abord
parce qu’il faut le financer, c’est le travail principal des conseils départementaux, mais pas
seulement. Les mutuelles et les organismes de sécurité sociale sont en effet par exemple
impliqués dans ces équilibres financiers. Ces équilibres sont en train de se construire et ne
sont pas encore forcément aujourd’hui complètement stabilisés. C’est en partie derrière nous
également, parce que l’encre de l’avenant 43 était à peine sèche que déjà le SMIC rattrapait
le premier échelon des nouvelles grilles. Les effets successifs des accords du Ségur de la
santé, de Laforcade 1, 2 – on finit par se perdre un peu dans tout ce millefeuille d’accords –
faisait que, finalement, il fallait reprendre, en particulier pour les aides-soignantes, qui sont
les salariées clés des SSIAD, un certain nombre de sujets. L’attractivité monétaire est le
premier point.
Dans l’attractivité globale de l’emploi, il y a d’autres aspects sur lesquels nous,
employeurs, disposons d’un certain nombre de leviers. Je pense en particulier à la question
de l’organisation du travail. L’UNA a décidé d’investir dans des innovations managériales
dans le cadre d’un grand chantier cofinancé, au moins dans sa première étape, par la CNSA.
Ce chantier tourne autour de la manière de redonner du sens au travail des salariés, des
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marges de manœuvre et du pouvoir sur leur propre organisation du travail. Cela passe par
les équipes semi-autonomes, mais pas seulement.
Je fais un léger retour en arrière à propos de l’attractivité salariale pour dire que l’UNA,
qui regroupe un certain nombre de centres intercommunaux et communaux d’action sociale,
est aussi sensible au fait que, pour le moment, dans la fonction publique territoriale, nous
sommes toujours un peu en attente de la transposition des mesures du Ségur.
Le troisième axe concerne la question de la valorisation des compétences acquises et
des perspectives de carrière qui sont offertes aux salariés du secteur. Un certain nombre
d’éléments se développent autour de la prévention, nous venons d’en avoir des exemples.
Ce travail nous paraît extrêmement intéressant à cultiver. Il permet un peu d’évoluer par
rapport à ses compétences de base et d’explorer de nouveaux métiers. Je pense aussi à la
transformation de l’offre et au rapprochement problématique entre les personnes âgées et
les personnes en situation de handicap, qui permet également de varier les terrains
d’intervention.
Enfin, je terminerai sur la question des conditions de travail. Sur des questions comme
celle des déplacements, l’UNA participe à un certain nombre de projets, comme le
développement de flottes d’entreprises, qui est un projet assez nouveau. Vous voyez donc
qu’il y a un certain nombre de chantiers sur lesquelles les structures ont de quoi s’investir.
Pour conclure, je souhaiterais insister sur le fait que pour que tous ces chantiers puissent
être ouverts et menés à leur terme, les structures doivent bénéficier d’une certaine sécurité
budgétaire. Nous ne pouvons pas passer notre temps à aller courir après des financements
tout en gardant de l’énergie pour investir sur des chantiers tels que ceux que je viens
d’évoquer.
Cette sécurité budgétaire n’est aujourd’hui pas garantie sur le moyen terme. Nous
aurions souhaité que ce sujet soit traité dans la fameuse grande loi grand âge, autonomie,
génération solidaire ou que sais-je. De toute façon, elle ne verra pas le jour.
De ce point de vue, le traitement par le PLFSS d’un certain nombre de mesures ne nous
comble pas d’aise. Nous pourrions en effet faire un certain nombre de critiques.
J’ajouterai peut-être un dernier point. On se rend compte que sur la question de
l’attractivité monétaire, nous sommes face à ce que les économistes appellent la trappe à
pauvreté, la trappe à emploi. C’est-à-dire que dans un certain nombre de cas, le gain
monétaire quand vous revenez au travail n’est pas suffisant par rapport à ce que vous perdez
en termes d’aides et aux nouvelles contraintes auxquelles vous allez faire face. Cela renvoie
à la question de la durée du temps de travail et à la question de la rémunération. J’en resterai
là.
Albert LAUTMANN
Merci, M. Dupont.
Je me tourne à présent vers François Vérot. Vous êtes directeur d’EHPAD et délégué
régional de la FNAQPA (Fédération Nationale Avenir et Qualité de Vie des Personnes
Agées)Auvergne-Rhône-Alpes. Le domicile et les établissements sont confrontés, je le
disais en introduction, aux mêmes enjeux. Comment voyez-vous les choses, avec votre
regard de fédération, mais aussi d’acteur de terrain ? Comment réagissez-vous à la question
de l’attractivité monétaire et des autres éléments de l’attractivité ? Comment les pondérezvous ? S’agit-il uniquement d’un sujet financier ? Si c’est le cas, pourquoi le fait que les
pouvoirs publics mettent beaucoup d’argent sur la table, à travers le Ségur et le
PLFSS 2022, n’a pas l’air de régler le problème, d’après ce que je comprends des
témoignages de terrain ?
François VEROT
Bonjour à tous. Le thème de notre table ronde est effectivement la reconnaissance. Il y
a un véritable problème d’attractivité des métiers du grand âge et des services à la personne.
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Nous avons tous identifié ce sujet sur le terrain depuis des années. Les rapports se sont
entassés. Nous avons eu le rapport Libault, le rapport El-Khomri, etc. Des solutions sont
vraiment identifiées pour changer les choses.
Il faut reconnaître, sur l’aspect de la rémunération, qu’un véritable effort a été réalisé en
direction des professionnels, à hauteur de 183 euros nets d’augmentation pour un temps
plein. Il s’agit quand même d’un effort majeur qui représente, lorsque l’on regarde par rapport
à nos équipes, en moyenne entre 11 et 12 % de salaire supplémentaire. C’est du jamais vu.
Cet effort est à mettre en parallèle avec ce que disait mon voisin. En France, nous avons
des calculettes qui fonctionnent très bien pour calculer le rapport entre ce que je gagnais
avant, l’augmentation salariale, le seuil d’imposition, les pertes liées à la CAF, etc.
Je pense qu’aujourd’hui, la présence réelle et effective des salariés n’est
malheureusement pas assez considérée et valorisée pour ceux qui travaillent plus. Ces
propos n’engagent que moi, mais également mes équipes, puisque même les représentants
du CSE ont d’énormes difficultés, puisque nous avons aujourd’hui un papillonnage
professionnel. Le CDD et l’intérim sont devenus la norme. Nous perdons régulièrement des
professionnels très compétents, que nous avons largement formés. Je pense par exemple
à une jeune aide-soignante qui a préféré démissionner après trois ans de CDI pour se
tourner vers l’intérim et avoir la possibilité de ne pas travailler les week-ends et pendant les
vacances. Cela pose une question sociale importante pour nos métiers, et je vais essayer
d’y apporter quelques réponses.
Un écart a tout de même été comblé par le Ségur, qui va apporter une partie de la
réponse. Il convient tout de même de rapprocher certains écarts. Je pense à nos collègues
directeurs d’établissements frontaliers de la Suisse, qui perdent toutes leurs infirmières,
celles-ci étant payées 2,5 fois plus dans le pays voisin.
L’erreur serait de croire que seul le levier de la rémunération pourrait améliorer
l’attractivité des métiers du grand âge. Dans l’ordre des motivations des salariés, les
différentes études démontrent que le premier critère cité est la reconnaissance et la quête
de sens. Je pense en effet que nous avons un énorme travail à réaliser pour revaloriser le
sens de nos métiers. Il paraît tout de même incroyable que l’image de nos métiers, dont
l’essence est d’accompagner des personnes vulnérables et donc pleine de sens, manque
justement de sens.
Le deuxième critère cité est les conditions de travail. Nous retrouvons ensuite la
confiance, la qualité de vie, la responsabilité, etc.
L’onglet rémunération est, bien entendu, important et il fallait le revaloriser, mais il
manque, à mon sens, tout le travail qui permet cette reconnaissance.
Valoriser la reconnaissance, améliorer l’attractivité de nos métiers passera selon moi par
trois leviers importants : la quête du sens, la qualité de vie au travail et la rémunération. Le
Ségur s’y est déjà attaché pour ce troisième point. Le contexte est difficile. On nous parle de
350 000 postes à pourvoir, de mémoire, avec une énorme difficulté impliquée par le départ
en retraite des professionnels qui sont les piliers de nos établissements. 200 000
professionnels doivent partir à la retraite dans les années à venir. Nous ne l’avons pas
anticipé. Le temps de former ces légions d’aides-soignants va poser une véritable difficulté.
Pour moi, il faut absolument améliorer les conditions de travail en travaillant sur
l’augmentation du présentiel, ce qui rebondit sur la problématique budgétaire. Un simple
exemple : mon établissement, qui est financé par un forfait dit « global PUI », n’a pas eu de
revalorisation d’enveloppe depuis une dizaine d’années. Comment pouvons-nous majorer
les effectifs dans ce contexte ?
Je pense que donner du sens à nos métiers signifie également donner du temps pour
une qualité d’accompagnement, pour la relation sociale auprès des habitants de nos
structures. C’est essentiel par rapport à ce que nous avons entendu tout à l’heure lors des
précédentes tables rondes. Nous avons besoin de temps pour un soin qualitatif et pour
mettre en œuvre des projets. Aujourd’hui, nous n’avons plus le temps dans nos institutions
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de développer des projets de qualité. Le casse-tête quotidien, pour les directeurs
d’établissements, cadre de santé, IDEC et autres, est de retravailler les plannings.
Renforcer les effectifs constitue à mon sens la priorité, qui doit passer absolument par
des campagnes de communication adaptées, sur le modèle par exemple de ce qu’a fait
l’armée il y a quelques années. Combien de jeunes, aujourd’hui, ne trouvent pas forcément
une voie professionnelle ? Ils sont tous emmenés vers le bac, de manière un peu forcée, et
pourraient trouver des voies intéressantes dans nos métiers. Pourquoi ne pas, dès le
collège, créer une certaine attractivité avec des stages au niveau de nos établissements, en
dédramatisant cette problématique de l’accompagnement des personnes aînées ?
Développer des formations ?
Nous avons mis en place, avec la FNAQPA, des initiatives dites « pilotes ». Nous avons
créé des formations d’agents de soin, d’une durée de 210 heures, avec de petites
alternances de 15 jours, ce qui permettait de trouver une attractivité à ces métiers, et nous
en avons eu la preuve que cela fonctionnait pour certaines personnes. J’ai rencontré, hier
soir encore, une personne de 54 ans qui m’a dit qu’elle se rendait compte qu’elle avait
manqué sa vocation et qu’elle aurait dû être accompagnée vers ces métiers et les découvrir
beaucoup plus tôt.
Nous devons également travailler réellement avec un meilleur sourcing. Nous ne
pouvons plus fonctionner avec le modèle de Pôle Emploi. Nous devons avoir un sourcing
amélioré en amont, par les entreprises qui fonctionnent pour organiser le travail. Nous avons
trop de retard sur ces sujets. Nous avons remis en place, au niveau de l’ensemble de la
région Auvergne-Rhône-Alpes et du département de la Haute-Loire, des journées portes
ouvertes, des forums des métiers, etc. Ces éléments sont toutefois des éléments ponctuels.
Il nous manque tout le travail à réaliser en amont sur l’attractivité des métiers dès le plus
jeune âge. Qu’attendons-nous pour avoir des formations massives en alternance, avec la
possibilité d’accompagnement et de financement pour les établissements ?
Nous parlions du salaire. Aujourd’hui, je n’arrive quasiment plus à avoir des
professionnels en CDI. Nous payons à une personne non diplômée des formations d’agent
de soin, mais nous ne pouvons pas la garder, j’ai eu la situation quatre ou cinq fois
dernièrement. Ces formations sont coûteuses pour l’établissement, qui ne sont pas prises
en charge. Je pense qu’il faut que nous arrivions à former des demandeurs d’emploi pour
les orienter vers ces métiers, avec des partenariats avec les EHPAD, des systèmes de
tutorat, etc. Chez nous, aujourd’hui, une personne non diplômée perçoit 1 733 euros nets
pour 35 heures. On me dit que ce n’est pas assez payé, mais un effort certain a pu être
réalisé.
Je pense qu’il convient vraiment de valoriser le travail avec le nombre de personnes
nécessaire pour avoir le temps de faire du meilleur travail auprès des résidents. Nous avons
déjà fourni des efforts depuis les premières conventions tripartites. Je me rappelle que nous
avions, dans mon établissement il y a une vingtaine d’années, huit aides-soignantes pour 96
résidents par jour. Aujourd’hui, nous arrivons à déployer 16 à 17 personnes.
Pourquoi ne pas travailler également sur une immigration positive, comme l’a fait
l’Espagne avec des populations d’Amérique du Sud, comme l’a fait la République Tchèque
avec des Ukrainiens, en accompagnant des personnes ? J’ai moi-même pris attache avec
les centres de demandeurs d’asile. Les strates administratives posent toutefois des
difficultés.
Je pense qu’il faut vraiment accélérer. Il y a une urgence majeure. Nous pouvons
retravailler les EHPAD domiciliaires, améliorer les espaces de vie, les logements, mais nous
devons absolument augmenter le nombre de personnes auprès du public âgé. Nous
attendions les fameuses réformes qui n’ont malheureusement pas apporté de réponses.
Le rôle de tous les politiques, administrations, professionnels du secteur et de tous nos
aînés est de faire remonter ces priorités. J’espère avoir répondu à vos questions.
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Albert LAUTMANN
Merci beaucoup, c’était très clair.
Je me tourne à présent vers Pierre-Yves Delorme. Vous êtes le directeur de la Maison
Loire Autonomie. Je comprends que nous sommes en avance dans la Loire. Le président
Ziegler nous a démontré hier l’implication du Département sur ces questions de l’autonomie.
La MDPH est devenue la Maison de l’Autonomie.
Quel regard avez-vous sur cette question des métiers et de la reconnaissance ?
Pierre-Yves DELORME
La Maison Loire Autonomie existe depuis 2012. Elle avance dans son intégration et se
fond dans ce que nous appelons les Maisons Départementales de l’Autonomie, et comprend
à la fois des effectifs de la direction Autonomie et des effectifs de la MDPH.
Le budget de la Maison Loire Autonomie correspondait en 2021 à 231 millions d’euros.
En 2022, il sera de 243 millions d’euros, soit +5,7 % d’augmentation du budget,
essentiellement concentré sur le soutien à l’effort pour le maintien à domicile.
En dix minutes, il est difficile de développer tout le champ, puisque nous sommes
compétents sur le champ des personnes âgées, des personnes handicapées, en
établissement, à domicile, etc. Je vais me concentrer sur le domicile et vous faire état d’une
enquête qui avait été réalisée en 2019 à la demande du Département auprès des services
de maintien à domicile. 26 services avaient répondu à l’enquête, correspondant à un
périmètre de 3 millions d’heures, de 1 911 équivalents temps plein, soit environ la moitié du
champ du maintien à domicile sur le département.
Certains chiffres édifiants vous permettront peut-être de mieux comprendre – même si
vous ne l’ignorez pas complètement, j’imagine – la situation de l’aide à domicile. La moyenne
des heures de contrat est de 120 heures par mois. Il est effectivement difficile de vivre avec
une rémunération au SMIC basée sur 120 heures, et non sur 151,67 heures.
L’enquête montrait également un absentéisme historiquement élevé, de l’ordre de 10 %,
dans l’aide à domicile. Dans le privé, en général, le taux d’absentéisme se situe autour de
5 %. Dans le secteur public, il s’élève à environ 8 % en moyenne. Dans le secteur de l’aide
à domicile, il était de 10 % en 2018, et il est supérieur actuellement.
Le chiffre du turn-over, c’est-à-dire la rotation du personnel, est également confondant.
Dans le cadre de cette enquête, le taux de rotation s’élevait à 32 %. Cela signifie donc que,
chaque année, un tiers de l’effectif est renouvelé. Il y a plusieurs années, j’étais DRH dans
un hôpital au moment du passage aux 35 heures, et j’ai connu un turn-over à 25 %. Je
passais mon temps à faire des soldes de tout compte, des recrutements, l’intégration de
personnel sans pouvoir les former, sans pouvoir faire de tutorat, etc. En conséquence, le
personnel ne restait pas.
Dans l’aide à domicile, on fait très facilement des CDI. L’enquête démontrait que 88 %
des personnels étaient en CDI en 2018. Le turn-over étant très élevé, le fait de signer un
CDI ne présente pas un risque très important.
Dans le métier de l’aide à domicile, on compte souvent les heures productives et les
heures non productives. Lorsqu’un salarié est payé à 100 %, les heures non productives,
c’est-à-dire celles qui ne correspondent pas à une intervention directe auprès d’un usager,
représentent entre 2 et 7 % du temps de travail. Ces heures non productives comprennent
le temps de formation, de coordination, de réunion, de trajet et l’analyse de la pratique
professionnelle. Ces chiffres montrent donc que ces professionnels sont en intervention
directe la grande majorité du temps et bénéficient d’assez peu d’accompagnement, de prise
de recul et d’étayage. Ils sont confrontés isolément à la prise en charge de publics en
souffrance, en difficulté psychique ou physique, donc avec une charge mentale élevée.
Je vais également emprunter quelques chiffres à la Carsat pour vous dire que le taux de
sinistralité dans le secteur est trois fois plus élevé que la moyenne nationale. La sinistralité
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correspond aux accidents du travail et les maladies professionnelles. Ces taux sont
supérieurs à ceux de la branche du BTP. Le taux d’accidents du travail collectif était de 2,8 %
en 2012. Il est passé à 3,5 en 2021. Cela vous donne une idée de la situation dans laquelle
le secteur de l’aide à domicile se trouve.
La crise sanitaire a effectivement exacerbé ces problématiques. Avant la crise, le
système arrivait à fonctionner cahin-caha. Depuis la crise, la situation est en train de
s’effondrer. Un certain nombre de professionnels restaient par la force des choses, mais ils
finissent par sauter le pas pour changer de métier. Maintenant, on change beaucoup plus
facilement de métier. On a des arrêts maladie de plus longue durée. Il n’y a plus de
candidatures et de possibilités de recruter sur le marché du travail. Par voie de conséquence,
l’usager paye les pots cassés. Nous le voyons sur nos plans d’aide d’allocation
personnalisée à l’autonomie et de prestations de compensation du handicap. La situation a
toujours été tendue pendant les périodes de vacances, par exemple, mais la situation s’est
dégradée assez récemment dans la Loire. Certains plans d’aide ne sont pas suivis
d’effectivité. Des interventions d’aide humaine sont préconisées, et ne sont pas réalisées.
C’était le cas, déjà, en Savoie et Haute-Savoie depuis quelques années. Nous le constatons
désormais dans la Loire.
J’ai également réalisé une partie de mon parcours dans le secteur associatif. J’ai dirigé
des SSIAD, des EHPAD, mais également des centres de formation au travail social
spécialisé dans l’aide à domicile. À un moment donné, je me suis dit qu’il était intéressant
d’aller voir de l’autre côté de la barrière. Au niveau du département de la Loire, comme dans
tous les autres départements, je constate que la marge de manœuvre est réduite. Les
Départements n’ont plus, aujourd’hui, la capacité de lever d’impôts. Ils ne peuvent donc plus
dégager de marges pour financer des activités ou des politiques. Ils sont très tributaires
d’une organisation nationale qui est redistributive. La Caisse Nationale de Solidarité
Autonomie redistribue des budgets et nous sommes beaucoup dans du cofinancement. Ce
phénomène va s’amplifier jusqu’à une éventuelle réforme sur ce cinquième risque. Nous
savons qu’une branche est désormais constituée, avec une Caisse nationale pivot qui est la
CNSA. Il sera certainement nécessaire de revoir la gouvernance locale. Lorsque je vois que
la CNSA pilote des Départements, des ARS et des MDHP, ce n’est pas de la plus grande
simplicité. Des simplifications devront certainement être apportées.
Sur les modalités de financement, j’ai une ligne financière pour l’APA 1, qui compense
une partie qui n’a pas évolué quasiment depuis la mise en place de l’APA. Or, le nombre de
bénéficiaires de l’APA a été multiplié par trois en quinze ans. En 2004, il y avait 4 500
bénéficiaires de l’APA. Il y en a désormais 13 700. La ligne financière de la CNSA n’a pas
évolué sur l’APA 1. Sur l’APA 2, elle n’a pas beaucoup évolué non plus.
Nous avons donc des lignes qui restent, dans l’aide à domicile, sur un tarif référence de
22 euros par heure réalisée. Une troisième ligne va arriver, puis une quatrième ligne sur le
financement d’objectifs qualitatifs via des conventions pluriannuelles d’objectifs et de
moyens, puis une cinquième ligne.
Le financement est tellement disparate qu’il n’aide pas les Départements à s’engager,
n’ayant pas de lisibilité sur le moyen terme. Aujourd’hui, nous ne connaissons pas les
dotations que nous allons avoir en 2022. Il y a beaucoup d’évolutions au niveau tarifaire.
Tout est en cascade avec le Ségur de la santé, ce dont je me félicite d’ailleurs. 183 euros
nets par mois pour les salariés des hôpitaux et des maisons de retraite, +15 % sur les
salaires bruts dans la branche de l’aide à domicile, je trouve cela très bien. J’apprenais
encore ce matin que Jean Castex, en visite dans une maison d’accueil spécialisé, avait
annoncé que 20 000 professionnels de santé du secteur du handicap allaient bénéficier des
mesures du Ségur de la santé. Nous sommes partis sur une cascade dans laquelle tout le
secteur est revalorisé financièrement, avec des rémunérations plus importantes. C’est une
bonne nouvelle pour l’attractivité.
Cependant, les Départements vont devoir mettre la main à la poche sans marge de
manœuvre. C’est tout le modèle économique qui est à revoir. Repenser un système de
solidarité nationale paraît nécessaire, mais aussi peut-être autour de la capacité contributive
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des personnes. Quelqu’un disait lors d’une précédente table ronde que les seniors
concentraient 58 %, je crois, de la richesse en France. Nous devons construire un système
combiné. Je ne sais pas jusqu’à quel point la solidarité nationale pourra payer le financement
du vieillissement de la population, et jusqu’à quel point les usagers accepteront de contribuer
pour leur propre subsistance. Ces questions restent ouvertes. Nous sommes à la croisée
des chemins. Les Départements, même s’ils ne sont pas en première ligne, se trouvent dans
une injonction paradoxale difficile à porter actuellement, ce qui explique aussi en partie les
tensions du secteur.
Albert LAUTMANN
Merci à vous. Vos propos font le lien avec ce que Maurice Ronat a présenté hier sur les
travaux menés par Seniors Autonomie autour du financement. Une petite brochure est
distribuée, et vous pourrez la retrouver à l’entrée du colloque. Elle a été réalisée par PierreMarie Chapon sur la synthèse de ces travaux. Nous voyons, à travers les différentes tables
rondes, que la question du reste à charge pour les familles est importante, de même que la
question du financement de la revalorisation des métiers est centrale. Ce sont les deux
sujets centraux de ce colloque, avec la question de l’adaptation du logement.
Nous allons à présent donner la parole à Kévin Phalippon. Vous êtes professionnel de
santé, pharmacien. Vous êtes vice-président de l’URPS Pharmacien, mais ce n’est pas
tellement à ce titre que nous vous avons invité, mais parce que les métiers du grand âge
sont aussi les métiers du soin d’une manière générale. La question de l’attractivité des
métiers et de la raréfaction des professionnels de santé est aussi une grande préoccupation,
tant en établissement qu’en ambulatoire dans le secteur de la ville. Vous avez porté un projet
de maison médicalisé de santé dans un territoire. Ce type de solution permet-il de renforcer
la capacité à trouver des ressources de professionnels de santé ? Quel regard avez-vous
sur la question des attentes des professionnels de santé ? Pourquoi manquons-nous à ce
point de professionnels de santé sur nos territoires et quelle réponse pouvons-nous y
apporter ?
Dr Kévin PHALIPPON
Merci, Albert, et merci aux organisateurs de m’inviter. En préambule, je rappelle que,
d’après une étude réalisée, 91 % des personnes de plus 65 ans ont un seul et même
pharmacien. Cela montre le contact privilégié des pharmaciens, qui a été démontré au cours
de cette crise sanitaire. Au-delà de la technologie, on pense à l’humain. En maison de santé,
nous avons beaucoup d’interactions avec les autres professionnels. Nous sommes un peu
comme l’aide-soignante en SSIAD ou l’infirmière libérale qui change une ampoule, qui
change un flexible, nous sommes le pharmacien du quotidien.
Concernant l’attractivité des métiers, nous commençons à voir apparaître des tensions,
presque pour la première fois, sur de la pharmacie pure. Nous voyons qu’il y a des personnes
qui changent de métiers. Nous bénéficions aussi de personnes qui se reconvertissent.
J’accueille actuellement une jeune aide-soignante qui s’est engagée dans la voie de
l’apprentissage pour devenir préparatrice. Nous voyons malgré tout que la situation se tend
et que les professionnels se posent des questions. Nous ressortons tous un peu essorés de
cette crise, certains collaborateurs se posent des questions et peuvent se réorienter. J’ai la
chance d’avoir peu de turn-over, mais nous commençons à avoir quelques tensions.
Sur la problématique territoriale, la médecine libérale de ville est un maillon très
important, nous l’avons vu au cours de la crise sanitaire. Je rappelle que lors des premiers
confinements, le premier accès au soin était la pharmacie. Le nombre de pharmacies qui
avaient réduit leurs horaires ou qui avaient fermé par manque de patients était très faible.
Les confrères avaient répondu présents en offre de soin de premier recours. Nous avons
beaucoup parlé de prévention. L’objectif, en premier recours, est que les patients n’aillent
pas à l’hôpital. La réponse à la désertification médicale, qui est multifactorielle, peut passer
par plusieurs dispositifs, dont les maisons de santé pluridisciplinaires, voire les CPTS – mais
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j’en suis moins convaincu – qui se mettent en place au niveau territorial, afin de redonner de
l’attractivité et de répondre à une offre de soin dégradée.
Nous avons monté un projet dans un bourg de 1 800 habitants. Nous avons plusieurs
problèmes aujourd’hui. Avec le papy-boom, de nombreux praticiens partent en retraite et
doivent être remplacés. Dans certains métiers, comme les pharmaciens ou les infirmiers
libéraux, cela ne pose pas trop de problèmes. Un défi important est cependant à relever
concernant les médecins. Nous sommes par ailleurs, entre 2020 et 2030, dans un creux.
Nous avions eu l’excellente idée de nous dire que de faire sortir moins de médecins dans
les années 1990 coûterait moins chez au système, et nous le payons aujourd’hui, en
médecine générale comme en médecine spécialisée. Nous pensons tous notamment à la
gynécologie-obstétrique, à l’ophtalmologie ou à la dermatologie, pour lesquels nous sommes
complètement démunis dans certains secteurs. Certaines technologies comme la
télémédecine ne permettent pas de répondre totalement à ces problématiques.
Ces maisons de santé, auxquelles je crois, sont nées il y a dix ans en Rhône-Alpes –
nous pouvons nous en féliciter – dans l’Ain. Pourquoi fonctionnent-elles aujourd’hui ? Nous
en comptons 1 800 aujourd’hui. Parce qu’elles sont lancées par la base. Elles sont une
association synergique entre plusieurs professionnels.
Au-delà de l’infrastructure, elles permettent de renforcer l’attractivité d’un territoire et de
renforcer l’attractivité des métiers. Exercer en maison de santé pluriprofessionnelle est en
effet différent de l’exercice libéral de la médecine, à l’ancienne, avec tous les professionnels
de santé qui travaillaient dans leur coin et ne se parlaient pas. Aujourd’hui, ces maisons
permettent d’être réunis au sein d’une même organisation, de travailler sur un projet de santé
commun et de se voir, se parler, mettre en place des solutions pour encore mieux connaître
son patient, et notamment son patient senior.
Nous nous rendons compte que dans toutes les zones sous-denses, comme dans l’Ain,
où j’exerce, il existe une perte d’attractivité libérale, notamment du côté des médecins, tant
il est vrai qu’en pharmacie, la pratique libérale semble assez heureuse. Il en est de même
pour les infirmières. Ces maisons de santé permettent de redonner de l’attractivité et
d’anticiper la suite.
La condition majeure est de pouvoir les mettre en place sur des territoires où nous avons
encore suffisamment de praticiens, où nous pourrons anticiper le départ de praticiens. Sur
mon territoire, par exemple, il y avait trois médecins généralistes de plus de 60 ans. Il y avait
donc urgence à mettre en place ce type de structure, de manière à anticiper leur départ en
retraite. Nous voyons que nous avons une réelle dynamique et que nous commençons à
accueillir de nouveaux praticiens, notamment des médecins. Nous restons en effet dans un
système un peu pyramidal, même si le PLFSS est en train de décloisonner un peu les
choses, avec des accès directs chez l’optométriste, le kinésithérapeute, l’orthophoniste, etc.
Nous sortons de ce système pyramidal avec le médecin tout en haut, qui est prescripteur et
influence donc fortement l’activité des autres professionnels.
En maison de santé, nous avons pu anticiper, nous voyons arriver des jeunes que nous
parvenons à motiver à s’installer en libéral pour continuer à construire cette offre de premier
recours, qui est bénéfique à tout le monde.
Albert LAUTMANN
Un jeune médecin est donc en train de vous rejoindre.
Dr Kévin PHALIPPON
Un jeune médecin est en effet en train de nous rejoindre. Des praticiens plus âgés
s’engagent dans l’accueil d’internes pour leur faire goûter et désacraliser cet exercice libéral.
Nous sommes très heureux. Nous n’avions pas d’ergothérapeute ou de pédicure-podologue,
et nous savons qu’ils sont très importants, et nous venons d’en accueillir. Nous sommes
pourtant dans un village de 1 800 habitants, en ruralité, les infirmiers libéraux font parfois 30
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kilomètres pour aller vers les patients. Malgré tout, nous voyons que nous arrivons à
dynamiser l’offre de soin de premier recours, et surtout à la maintenir.
Albert LAUTMANN
Cette maison pluridisciplinaire de santé a-t-elle des rapports avec l’EHPAD du territoire ?
Comment travaillez-vous avec les structures handicap ou grand âge du territoire ?
Dr Kévin PHALIPPON
Il s’agit d’une bonne question. Notre pharmacie dessert un EHPAD d’une cinquantaine
de lits. Je déplore qu’actuellement ces structures ne soient pas assez intégrées. Nous avons
décloisonné un peu la médecine de ville depuis plus de dix ans, mais des efforts restent à
mener au niveau de l’hôpital et des EHPAD. Pour l’instant, ce n’est pas très décloisonné et
nous n’avons pas énormément d’interactions avec eux. Nous avons l’impression qu’une
pharmacie qui dessert un EHPAD n’est qu’un prestataire, qui n’est pas valorisé d’ailleurs,
mais il faut bien se rendre compte que, dans le parcours de soin, le patient d’un territoire
finira peut-être sa vie dans l’EHPAD du territoire, ainsi le médecin traitant de la maison de
santé pourra continuer à s’occuper de lui, de même que le pharmacien. Lorsque ces
personnes entrent en institution, il y a une continuité des soins, ce qui montre tout l’enjeu de
décloisonner le lien plus largement entre ville et hôpital.
Albert LAUTMANN
Merci beaucoup.
Je me tourne à nouveau vers Marc Dupont. Souhaitez-vous réagir sur les différents
sujets qui ont été abordés, et notamment les pistes de solution ? Nous avons parlé
d’attractivité et de changer l’image des métiers. Tout à l’heure, dans la séquence avec les
auteurs, nous parlions du changement de la vision sur l’âge lui-même. On nous a dit qu’il
fallait aussi changer de regard sur ces métiers.
Comment pouvons-nous nous saisir des pistes de propositions évoquées ?
Marc DUPONT
Tout le sujet est là. J’ai noté plusieurs choses. La question du sourcing est très
importante. Par Pôle Emploi ou divers moyens, nous arrivons à recevoir une dizaine de
candidatures pour un poste. Lorsque nous expliquons comment cela fonctionne, sept ou huit
candidatures sont retirées. Par la suite, sur les deux qu’il reste, une personne va démarrer
et risque d’abandonner au bout de deux ou trois jours. Il y a un réel sujet autour de
l’alternance. Nous essayons de développer l’apprentissage, mais ce n’est pas forcément
très simple. Nous avons développé des groupements d’employeurs pour insertion par
qualification. Il en existe neuf dans l’aide à domicile, un à Lyon et un à Chambéry dans la
région. Ce dispositif est efficace. Nous atteignons des taux d’insertion dans l’emploi de
l’ordre de 70 à 80 %. Nous devons cultiver ces innovations.
La participation aux maisons de santé, CPTS et autres structures de partenariat nous
paraît également très important pour redonner du sens aux métiers. Les aides à domicile
sont tout de même les premières sentinelles. Lorsqu’un médecin va passer une fois par
semaine ou tous les quinze jours, ce qui est déjà beaucoup, l’aide à domicile est présente
tous les jours. Tout le monde a intérêt à ce que les observations des aides à domicile soient
partagées. La situation est compliquée, il faut parfois vraiment mettre le pied dans la porte,
alors que la question du secret professionnel a été levée par la loi ASV. Le secret
professionnel peut en effet être partagé entre les professionnels de santé et les
professionnels de l’aide à domicile. Nous devons cultiver ce partage, qui sera bénéfique pour
tout le monde.
Concernant le rôle des Départements, nous avons considéré que la loi 4D avait réglé la
question du pilotage des politiques gérontologiques par le Département. Nous aurions
souhaité qu’une réflexion plus poussée soit organisée sur la question de la péréquation.
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Lorsque nous regardons le taux de couverture et le taux d’effort, selon les statistiques de la
CNSA, nous sommes un peu surpris de ne voir aucune logique. Une péréquation est déjà
réalisée avec les DMTO (droits de mutation à titre onéreux). Faut-il aller plus loin pour que
les Départements qui font moins d’efforts puissent participer à l’effort des autres ? Faut-il
isoler les dépenses sociales par rapport au pacte de Cahors ? La question n’est pas
tranchée définitivement.
Je reviens à des préoccupations managériales plus directes. Lorsque le directeur de la
Maison Loire Autonomie parle d’absentéisme et turn-over, je ne peux que confirmer ce
constat. Il s’agit également d’un élément du diagnostic. Pourquoi avons-nous un tel
absentéisme et un tel turn-over ? La pyramide des âges est-elle une explication ? Les
conditions de travail spécifiques du domicile en sont-elles une ?
Lorsque vous regardez les perspectives de carrière telles qu’elles existaient avant
l’avenant 43, qui revenaient à rester au SMIC pendant 13 ou 14 ans, il est vrai que ce n’est
pas très motivant. Travailler au domicile implique par ailleurs des spécificités, de l’autonomie,
une responsabilité, de la solitude, etc., qui rendent les choses plus difficiles. Je ne dis pas
que la vie en établissement est plus simple, mais les salariés ont au moins une structure sur
laquelle ils peuvent s’appuyer. Ce contexte peut être pesant dans l’aide à domicile, et
l’absence de perspectives peut être démotivante. Nous devons arriver à travailler sur tous
ces éléments, mais il ne suffit pas d’un claquement de doigts.
Albert LAUTMANN
Vos propos font écho à l’intervention de Sylvie Salavert lors de la précédente table ronde,
les aides à domicile du réseau UNA sont-elles formées à la prévention de la perte
d’autonomie, à la détection des fragilités, à conseiller sur les aides qui peuvent permettre de
sécuriser le logement ? Ces éléments font-ils partie de leur métier, ou pourraient-ils être une
forme de leur rôle ? La dimension prévention est en effet peut-être plus valorisante que la
dimension d’assistance aux tâches de la vie quotidienne.
Marc DUPONT
Oui, tout à fait, c’est ce que j’évoquais tout à l’heure en parlant des nouvelles
professionnalités. Depuis la Conférence des Financeurs et un investissement collectif assez
fort dans la prévention, certains de nos salariés ont eu l’occasion de se former sur ces
questions. Nous sommes même, dans la région Rhône-Alpes et avec l’aide de la Carsat, en
train de travailler sur des applications sur l’observation de la fragilité, pour mettre en réseau
ensuite les résultats. Nous avons à la fois des professionnalités et des outils nouveaux qui
sont en train d’apparaître. Sur la question Santé et Performance, toujours avec la Carsat
Rhône-Alpes et l’ex-direction du travail, nous avons mené des expérimentations sur les
innovations managériales. Nous allons d’ailleurs bientôt en faire le bilan.
Albert LAUTMANN
Nous approchons de la fin de notre table ronde. Je voudrais faire réagir François Vérot,
puis Pierre-Yves Delorme pour conclure les échanges de cette table ronde.
François VEROT
En tant que directeur d’établissement pour personnes âgées dépendantes, je souhaite
insister sur le fait qu’il ne faut pas jeter l’EHPAD aux orties. J’ai la chance d’avoir un EHPAD
de 96 places, que j’ai vu énormément évoluer depuis plus de 20 ans. Nous avons des
équipes qui sont vraiment attachées à leur métier et ne comprennent pas ce désamour pour
ce métier, et nous y travaillons. Ce matin, j’ai lu le mensuel des maisons de retraite, qui
reprenait une réplique d’un vieux film, avec l’histoire d’un homme qui tombe d’un immeuble
de 50 étages et qui, tout au long de sa chute, se répète : « Jusqu’ici, tout va bien ». Je ne
sais pas à quel étage nous sommes, mais nous avons pris beaucoup de vitesse. Nous allons
faire face à un mur démographique.
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L’EHPAD sera l’un des instruments pour mieux accompagner nos aînés, et les
accompagner décemment. Nous avons eu un long débat sur la présence des soins dans
l’EHPAD, qui a été contestée. En EHPAD, nous avons majoré le soin. La problématique est
que le soin est devenu trop visible. Nous allons nous attacher, en lien avec le Département,
l’ARS, la CNSA, à retravailler des EHPAD au niveau domiciliaire.
Aux Cèdres, en Haute-Loire – nous avons d’ailleurs un stand, pour lequel je remercie
mes équipes – nous travaillons sur un site multi-médico-social, avec un EHPAD, un FAM
(foyer d’accueil médicalisé) et une MAS (maison d’accueil spécialisée). L’intérêt est d’avoir
une filière organisée. Nous avons également un groupement de coopération employeur, qui
est un élément majeur d’attractivité de nos métiers, permettant au personnel d’aller travailler
avec ces différents publics. L’EHPAD accompagne des résidents dont la durée moyenne de
séjour est de 7,5 ans. Travailler sur une logique domiciliaire s’impose donc. Nous essayons
de la travailler depuis des années.
Je suis assez horrifié d’entendre parler de nouveaux projets qui sont encore sur des
logiques de logements, avec des chambres de 21 à 23 m². Dans le cadre de l’aide du Plan
d’aide à l’investissement, nous travaillons sur un projet pour aller vers des logements d’une
trentaine de mètres carrés minimum, modulables, avec une partie nuit qui n’est pas visible.
Les personnes vont donc pouvoir se retrouver dans leur logement. Nos résidents sont
accompagnés dans une logique domiciliaire.
Nous souhaitons créer une maison de santé à proximité de l’EHPAD, afin que notre petit
village médico-social propose ce service comme il propose des services de boutique, de
salon de thé, de coiffure, de manucure, etc., avec les différents partenaires. Siel Bleu
intervient déjà depuis huit ans pour proposer deux demi-journées de sport en interne. Nous
avons de l’art-thérapie, nous avons deux médecins psychiatres qui continuent à intervenir,
deux médecins coordonnateurs, des infirmiers 24 heures sur 24 depuis maintenant plus de
15 ans.
Nous y arrivons. Nous avons besoin de plus d’aides, et nous devons absolument monter
au créneau sur ce sujet. L’EHPAD est un des piliers de l’accompagnement de nos aînés,
nous devons le réinventer et nous devons nous y prendre dès maintenant.
Albert LAUTMANN
Merci beaucoup, c’était particulièrement intéressant. Nous nous étions posé la question
ce matin, pour savoir si l’EHPAD est un domicile. J’aime beaucoup la réponse très claire que
vous avez apportée.
M. Dupont nous a rappelé tout à l’heure que le Département était le chef de file de la
politique gérontologique. Nous laisserons le mot de la fin au Département de la Loire.
Pierre-Yves DELORME
Concernant la reconnaissance de ces métiers et les perspectives d’avenir que nous
proposons à tous ces professionnels, je crois que nous avons bien identifié les quatre axes
prioritaires. La question de la rémunération est à revoir clairement, ce travail est en cours et
va irradier, en cascade, tout le champ de la prise en charge de la personne, qu’elle soit en
situation de handicap ou âgée.
Le deuxième enjeu est celui de l’amélioration de la qualité de vie au travail. Nous devons
à tout prix diminuer la sinistralité. Rémi Bouvier disait ce matin très justement que le
problème est que nous intervenons dans des domiciles qui ne sont pas du tout pensés pour
une intervention en sécurité pour l’usager et le professionnel. Ce défi sera très long. Nous
allons devoir repenser le parcours domiciliaire et proposer une offre de logements adaptés
au confort de tous.
Le troisième enjeu concerne l’adaptation des formations. Nous devons renforcer les
formations en alternance, qui marchent très bien. Nous devons également favoriser l’entrée
dans les diplômes par la VAE. Ces dispositifs ne sont pas suffisamment portés et reconnus
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aujourd’hui. Nous devons valoriser l’expérience pour la valider en tant que connaissance, et
donc obtenir un diplôme.
Il y a aussi des réformes sur la formation, comme la fin du concours de la formation
diplôme d’État d’aide-soignant, qui me semble être une bonne nouvelle.
Le gouvernement ou les régions semblent aussi vouloir augmenter le nombre de places
financées en formation en IFSI, IPASS, etc. Encore faut-il pouvoir remplir ces centres de
formation. Les centres de formation disposent en effet parfois de places en nombre, mais
personne ne veut s’y inscrire.
Le dernier enjeu est en effet celui de l’attractivité de ces métiers. Nous devons repartir
des fondamentaux. Tous ces professionnels ont la reconnaissance des gens qu’ils aident.
C’est d’ailleurs l’un des moteurs principaux et le sens de cette vocation. Ils ont la
reconnaissance des personnes âgées et des personnes handicapées qu’ils suivent en
établissement ou au domicile. En revanche, en population générale, ces métiers sont peu
valorisés. Je crois que nous sommes tous des contributeurs de la perspective qu’on donne
à ces métiers. Ce sont de très beaux métiers qui vont avoir une fonction centrale dans la
société du grand âge de demain, avec une puissance économique très forte sur des emplois
non délocalisables. Il faut vraiment mettre en avant ces métiers et les reconnaître à leur juste
valeur.
Cela participera aussi de l’image qu’une société donne de la manière dont elle traite les
personnes vieillissantes.
Albert LAUTMANN
On remercie beaucoup les intervenants de notre deuxième table ronde.

Défis d’Or
Remise de prix
Alain POULET
Nous allons appeler Patrick Brothier et Gérard Rivière. Patrick était avec nous déjà hier.
Gérard Rivière est le président de la Caisse nationale de l’Assurance vieillesse. Vous allez
les revoir tous les deux cet après-midi.
Pierre-Marie CHAPON
Rebonjour. Nous allons décerner le Défi d’Or de la catégorie « Intergénérationnelle ».
Les nominés sont Colibree, la Carsat Rhône-Alpes et Loire Habitat. Je vais leur demander
de bien vouloir venir me rejoindre et de nous présenter leur projet.
Représentant de Loire Habitat
Le projet de Loire Habitat concerne une salle partagée réservée aux seniors, un atelier
des projets et un café associatif sur la zone de Saint-Romain-le-Puy. Il a pour objectif de
rassembler autour de 60 logements et de la commune, dans un but de mixité
intergénérationnelle.
Mélanie SLUFCIK
Je suis la fondatrice de Colibree Intergénération. Nous sommes le premier site internet
à promouvoir quotidiennement le concept d’habitat partagé et solidaire au travers du digital.
Nous le faisons autant ici, à Saint-Etienne, que dans d’autres régions, où il existe des
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problématiques pour les étudiants et les retraités de lien social, d’habitat ou de pouvoir
financier. Notre objectif est de reconnecter les générations entre elles au travers de ce
logement.
Lucile BILLAND
Je travaille pour la Carsat Rhône-Alpes, qui est donc une caisse de retraite. Vous avez
entendu tout à l’heure notre directrice, Sylvie Salavert. En tant que caisse de retraite, nous
souhaitons promouvoir la cohabitation intergénérationnelle, qui est effectivement un habitat
dont nous avons envie de parler. Certains jeunes ont en effet du mal à trouver des
logements. Par ailleurs, des retraités disposent de chambres libres. En tant que caisse de
retraite, nous allons aider ces populations à se rencontrer, à échanger, à voir si elles
partagent des choses en commun et si elles auraient envie de vivre ensemble sous le même
toit, dans le respect de chacun. Nous allons les accompagner dans la souscription d’un
contrat qui définira précisément les conditions de cet habitat partagé, dans lequel nous
croyons beaucoup. Il inclut en effet de l’échange, de l’intergénérationnel, de la solidarité, et
c’est une solution à laquelle nous tenons beaucoup en tant que caisse de retraite avec la
CNAV, dont je salue le président Rivière. Je salue également le président de la Carsat
Rhône-Alpes, Eric Blachon.
Pierre-Marie CHAPON
Merci beaucoup. Nous n’avons pas un lauréat, mais deux. Le jury n’a pas réussi à se
mettre d’accord, et deux projets ont obtenu exactement le même nombre de points.
Messieurs, je vous laisse annoncer les lauréats.
Patrick BROTHIER
Il y a en effet des ex aequo. Le premier lauréat est Colibree Intergénération.
Gérard RIVIERE
Le deuxième lauréat est la Carsat Rhône-Alpes, avec le projet de cohabitation
intergénérationnelle, qui a été exposé ce matin et qui mérite d’être souvenir.
Pierre-Marie CHAPON
Nous félicitons également Loire Habitat, qui porte un très beau projet.
Cet après-midi, nous remettrons le prix Coup de cœur.

Table ronde – Relever les opportunités de
la longévité
ANIMATEUR – Pierre MAYEUR
Directeur Général – OCIRP

Patrick BROTHIER
Président — Groupe AESIO MUTUELLE

Philippe DA COSTA
Membre du comité de direction générale — A2GR LA MONDIALE
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Estelle JEANNEAU
Directrice du Gérontopôle Auvergne-Rhône-Alpes

Gérard RIVIERE
Président – CNAV (Caisse nationale d’assurance vieillesse)

Scarlett LAZARIC
Coordinatrice régionale AGIRC-ARRCO
Avec la participation en visioconférence depuis le Canada de :

Linda GARCIA
Professeur – Faculté des Sciences de la santé – Université d’Ottawa – Directrice Institut Life
Alain POULET
Nous sommes en train de graver le nom du gagnant sur le trophée qui va accompagner
la remise du prix Coup de cœur tout à l’heure.
Pour l’instant, nous allons nous rendre au Canada. L’université d’Ottawa a mis à notre
disposition une éminente enseignante et chercheuse qui va s’adresser à nous dans le cadre
d’un sujet qui paraît essentiel : relever les opportunités de la longévité.
Nous pouvons à présent envoyer la vidéo.
Linda GARCIA (vidéo) : https://youtu.be/UF6DettIlWE
Bonjour. Merci au comité organisateur pour cette invitation. Le thème que vous avez
choisi pour ce quinzième colloque est : « Agir toujours, espérer encore ». Ce thème me dit
deux choses. Premièrement, il faut agir et apporter des changements, et peut-être même
bousculer le statu quo à certains égards. Deuxièmement, ce thème indique que certains de
vos efforts n’ont peut-être pas donné tous les résultats escomptés, puisque vous gardez
encore l’espoir.
Depuis que j’ai reçu votre invitation, je réfléchis à ce que je pourrais bien vous dire. Vous
êtes un groupe qui se rencontre depuis au moins 15 ans pour parler des défis de l’autonomie
auxquels font face les aînés. Je n’ai probablement pas besoin de parler du vieillissement de
la population ou du fait que l’âgisme fait partie intégrante de notre société, ou encore du fait
que nos personnes âgées ont un taux d’isolement social élevé, ou que les aînés vivront plus
longtemps, et que, par conséquent, leurs chances de vivre avec au moins une maladie
chronique augmentent également.
Depuis 40 ans, je travaille dans le domaine des soins de santé, d’abord comme
orthophoniste, puis comme professeur à l’université des Sciences de la Santé d’Ottawa, et
ce toujours avec les aînés. Très tôt, je me suis rendu compte des parallèles entre le
vieillissement et la maladie, en aidant des personnes âgées victimes d’AVC ou de la maladie
d’Alzheimer. Au fil des années, ma conception du vieillissement a beaucoup changé, en
raison de mes expériences personnelles, de ma propre recherche et celles de mes
collègues, de mon travail auprès de groupes communautaires d’aînés et des décideurs des
politiques de santé.
Je vous ai donc préparé un texte qui résume un peu ces réflexions dans le contexte de
l’autonomie des aînés et du thème de votre colloque.
Bien sûr, le vieillissement est un processus qui se poursuit toute la vie et qui comprend
une série de transitions. Nous savons que notre corps subit des changements. Nous
connaissons à des degrés divers des changements sur le plan pulmonaire, des problèmes
digestifs, des changements dans nos systèmes reproductifs, génitaux et urinaires, des
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changements dans notre santé musculosquelettique et plusieurs pertes sensorielles. C’est
un fait acquis.
Notre santé mentale peut s’améliorer. Certains peuvent avoir des problèmes cognitifs,
mais en général, nous devenons plus flexibles intellectuellement. Ce que nous attendons de
notre sexualité et de notre intimité peut changer. Nous voyons des changements dans notre
peau, nos cheveux et notre voix. Nous voyons la mort différemment en vieillissant, et les
autres nous voient également différemment, car nous sommes à leurs yeux visiblement
âgés. Pour certains, les relations interpersonnelles s’améliorent, avec l’évolution d’amitiés
beaucoup plus profondes, tandis que d’autres deviennent victimes de la maltraitance des
personnes âgées, financière, émotionnelle, physique ou par abandon. Nous devenons des
aidants, pas seulement pour nos parents, mais éventuellement pour nos frères, nos sœurs,
nos conjoints ou nos amis. Certains d’entre nous connaîtront le veuvage. Nous sommes
peut-être isolés socialement, vivons peut-être dans un contexte de pauvreté croissante,
devons naviguer dans un système de soin et de santé compliqué, changeant et peu
accessible, ou encore devrons être transférés dans un EHPAD. C’est le sombre tableau que
nous dessinons dans la littérature scientifique et dans les discours publics.
Mais ce qui est rarement partagé avec les jeunes et les décideurs est le regain
d’autonomie de certains aînés, le sens de la responsabilisation ou, comme on dit en anglais,
« empowerment », le plaisir de s’engager dans des activités qui donnent un sens à nos vies,
par le travail, le bénévolat ou le loisir, une spiritualité plus profonde, et parfois, de l’amour et
des liens plus significatifs avec les autres. En vieillissant, on se surprend nous-mêmes dans
le choix des activités et le désir d’abandonner ce qui était, à un moment donné, important
pour nous.
Une grande majorité des aînés apprend à vieillir avec les pertes et à savourer les bons
moments. Comment garder cette autonomie ?
En 2018, j’ai fondé l’institut de recherche Life à l’université d’Ottawa. Cet institut de plus
de 100 membres, dont 84 chercheurs de 9 facultés, se concentre sur le vieillissement et vise
à élucider les facteurs qui nous permettent de vivre longtemps, de bien vivre et de vivre avec
des choix et une voix. En tant que directrice de cet institut, je suis appelée à trouver des
financements, et je suis frappée par les préférences du grand public, des décideurs
politiques, et même des personnes âgées, pour financer des initiatives axées sur les
vulnérabilités des personnes âgées, plutôt que des initiatives axées sur l’autonomie et
l’épanouissement. Pourtant, dans le cas des enfants et des jeunes adultes, ces notions sont
encouragées. Dans le cas des personnes âgées, nous nous inquiétons plutôt du coût que
ces personnes vulnérables représenteront pour nos économies. Le fameux « tsunami gris »
qui bouleverse notre réalité. On les considère comme un fardeau. Quelles que soient leurs
limitations, nous cherchons à conserver le rôle de participation des jeunes dans la société.
Au vu de la dépendance de certains aînés, au lieu de programmes qui favorisent un
changement de culture et qui encouragent l’autonomie, nous remercions les aînés en leur
enlevant leur voix et en décidant pour eux. Cette notion du vieillissement s’intériorise et nous
finissons par croire que c’est notre destin.
La planète compte aujourd’hui plus d’individus âgés de plus de 65 ans que de moins de
5 ans. Une personne qui a actuellement 60 ans, au Canada comme en France, a une
espérance de vie de 25 ans. Si vous en avez 40, vous avez encore probablement 45 années
à vivre. Il y a 25 ans, j’avais 38 ans. Beaucoup de choses se sont passées pendant ces 25
ans, et je pense qu’il m’arrivera encore beaucoup de choses au cours des 25 prochaines
années, si je vis aussi longtemps. Et pour ceux d’entre vous qui ont plus de 80 ans, vous
pourriez bien atteindre les 95 ans ou plus.
Alors, qui va façonner ces années futures ? Les jeunes ? Les programmes et politiques
gouvernementaux ? Vous-mêmes ? Il m’est difficile d’imaginer ce qui sera important pour
moi dans 25 ans, comme il aurait été difficile, à l’âge de 40 ans, de m’imaginer ce qui serait
important pour moi aujourd’hui. Avons-nous créé, par nos biais sur le vieillissement, des
politiques de santé qui engendrent des obstacles à l’épanouissement et à l’autonomie ?
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Aux États-Unis, selon le comté dans lequel vous vivre, il peut y avoir un écart de 20 ans
sur l’espérance de vie des quinquagénaires, entre les citoyens de couleur et les blancs. Les
aînés ne forment pas un groupe homogène. Quels choix sont proposés à ces citoyens
défavorisés lorsqu’ils tentent de façonner leur propre avenir ? Beaucoup de gens confondent
autonomie et indépendance. L’autonomie implique l’autogestion, la capacité de décider
soi-même des choix que l’on souhaite faire. Être dépendant implique que nous comptions
sur les autres pour accomplir ce que nous souhaitons faire. Il est donc possible d’être à la
fois dépendant et autonome. Par exemple, je peux être dépendant d’un fauteuil roulant, mais
dans un monde accessible, je suis autonome, car je peux choisir où je peux aller. Dans un
monde peu accessible, je perds mon autonomie, car on choisit pour moi, on m’enlève la
possibilité de me gouverner moi-même.
Du côté humain, je peux dépendre d’un autre individu. Cet individu peut agir comme un
facilitateur à mon autonomie, et considérer mes choix, ou il peut décider pour moi une perte
d’autonomie. Si les notions de lien et d’autonomie peuvent sembler antinomiques à première
vue, elles sont pourtant indissociables. Toutes deux sont des dimensions importantes de la
nature humaine et peuvent être particulièrement cruciales lors de la période du quatrième
âge, et parfois lors du troisième âge.
Alors que dans de nombreuses sociétés occidentales, les enfants dépendants sont
encouragés à être autonomes, les personnes âgées dépendantes sont encouragées à
reléguer la prise de décision à ceux dont elles dépendent. Chez les aînés, dès qu’on devient
manifestement dépendant des autres, on se dit être en perte d’autonomie. Compte tenu des
conséquences néfastes de ces phénomènes sur la santé et le bien-être en général, il est
essentiel d’explorer la relation fondamentale entre l’autonomie et la dépendance pour aider
les personnes âgées à bien vivre, avec des choix et une voix.
À l’institut de recherche Life, nous avons introduit le terme que l’on nomme « autonomie
connectée ». Cela suggère que les liens sont souvent des instruments clés pour maintenir
l’autonomie, que ce soit par le biais de relations interpersonnelles ou par la technologie.
Nous commençons tout juste à explorer ce concept dans nos recherches, et avons décidé
d’éditer un livre sur le sujet, dans lequel plusieurs de nos collègues français de Saint-Etienne
vont collaborer. Pour nous, la vie est une série d’interdépendances, et celles-ci peuvent
changer avec le temps.
Pendant cette pandémie, nous avons appris que nous étions tous dépendants les uns
des autres. Au début de la crise, afin de créer un sentiment de solidarité, au Canada, des
panneaux affichaient : « Nous sommes tous dans le même bateau ». L’impact significatif de
la Covid-19 sur les personnes souffrant de maladies chroniques multiples, dont un nombre
important de personnes âgées, a été bien documenté. À mesure que le nombre de cas de
maladies chez les personnes âgées a augmenté, les décisions de confiner ces adultes à
leur domicile se multipliaient également, sans que l’on reconnaisse pleinement l’impact
qu’elles pouvaient avoir sur leur besoin d’être en contact avec les autres. Les personnes
âgées constituent un segment de la population moins familiarisé avec le numérique et ont
été encore plus isolées. L’image d’une population vulnérable ayant besoin de l’aide de ses
concitoyens a rapidement émergé. En d’autres termes, un discours de protection des
personnes âgées a commencé à se matérialiser.
Mais alors que cette sombre situation se déroulait, certains citoyens ont commencé à
montrer des signes de désintérêt pour le sort des personnes âgées. Des commentaires
haineux sont apparus sur les réseaux sociaux concernant l’impact de la Covid-19 sur les
personnes âgées. Les générations semblaient s’opposer les unes aux autres. Il est important
de noter que les personnes âgées elles-mêmes ont parfois fait preuve d’attitudes similaires
envers des personnes encore plus âgées. Vraisemblablement, le « nous » dans « nous
sommes tous dans le même bateau », ne les concernait pas.
Nous avons pu conclure que nous étions dans le même bateau dans notre échec collectif
à prendre soin les uns des autres. Nous créons des sociétés où la satisfaction de nos propres
besoins prime sur celle de tous les autres. Nous portons des jugements fondés
exclusivement sur l’âge. Ce n’est certainement pas le monde éthique dans lequel nous
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espérons vivre. Alors que nous commençons à voir la fin de la pandémie, comment pouvonsnous agir et espérer encore ?
Nous devons reconnaître que les améliorations structurelles, organisationnelles,
administratives et financières pourraient très bien jeter les bases d’un profond remaniement
social et politique des valeurs que nous portons sur le vieillissement et les personnes âgées.
La première étape implique la reconnaissance de la prévalence de l’âgisme et la prise
en compte du fait que ce phénomène affecte notre capacité à être véritablement autonome,
tout en nous souciant de ce qui arrive aux autres. Le tableau désastreux du vieillissement
que j’ai brossé plus tôt, souvent au centre de la politique et de l’opinion publique, ne doit pas
être notre seule préoccupation.
Effectivement, notre défi est l’autonomie, l’autonomie connectée. Les discours
pourraient passer d’un discours autour du déficit à un discours d’épanouissement. Selon
Selligman, cela impliquerait de se concentrer sur ce qui apporte une émotion positive, ce qui
nous fait nous sentir engagés, ce qui génère des relations positives, la participation à des
activités qui donnent un sens à nos vies et de l’accomplissement.
Pour ce faire, il faut accepter les changements physiques qui accompagnent le
vieillissement, tout en diminuant la fragilité en adoptant des habitudes de vie saine. Mais
même en présence de déficits, cela ne signifie pas que l’épanouissement n’est pas possible.
Pour bien s’épanouir, il faut remettre en question nos hypothèses, nos biais sur ce qu’est le
vieillissement. Il faut se lancer des défis. Par exemple : vieillir chez soi est-il vraiment la
meilleure solution pour vous, dans votre contexte personnel ? Réfléchissez un peu à ces
éléments d’épanouissement. Vivre seul en campagne ou arrêter de travailler vous procuret-il des émotions positives ? Vous permet-il de vous sentir engagés et de nouer des relations
positives, de donner du sens à votre vie ou d’avoir un sentiment d’accomplissement ? Ou
bien vivez-vous seul chez vous sans avoir quelqu’un à qui parler et sans rien d’important
pour vous ? Et si vous viviez avec un début de maladie d’Alzheimer ?
Selon des recherches, bien vieillir chez soi est lié à un sentiment d’identité qui se forme
par l’entremise de l’indépendance et de l’autonomie, et par l’entremise de la nature des
relations que nous avons avec les personnes qui nous entourent. Je crois que nous pouvons
conclure que les facteurs environnementaux seront différents pour chacun. Le moment est
venu de tirer des leçons des expériences de cette pandémie et de réfléchir aux sociétés que
nous souhaiterons construire. Qui devra prendre les décisions qui façonneront nos années
à venir ? Les jeunes adultes qui ne connaissent pas votre situation, vos désirs et vos
envies ? Les politiciens, qui ont des idées préconçues sur ce qui est important pour une
personne de 80 ans ? Êtes-vous en mesure de dire quel sera le meilleur milieu de vie pour
vous à 90 ans ? Qui façonnera votre futur et à quelle autonomie renoncerez-vous dans
l’intervalle ?
Ces décisions en disent long sur la façon dont nous nous préoccupons réellement les
uns des autres, tout en remettant en question la perception selon laquelle nous sommes
vraiment tous dans le même bateau, quel que soit notre âge. Si nous continuons à nous
concentrer sur les déficits et les pertes associées au vieillissement, nous devrons peut-être
agir toujours, espérer encore. Il est temps pour nous tous d’investir dans l’épanouissement
et l’autonomie connectée, et pas seulement dans la vulnérabilité et la dépendance.
Merci beaucoup et bon colloque à tous.
Pierre MAYEUR
L’intervention de Linda Garcia nous donne un regard à la fois différent et en même temps
très proche de nous. Ces réflexions par rapport à ce que nous avons vécu pendant la
pandémie et par rapport à notre regard sur le vieillissement me paraissent particulièrement
pertinentes.
Je vais me permettre une petite introduction à cette table ronde « Relever les
opportunités de la longévité ». À Défi Autonomie, nous avons la conviction qu’il serait une
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grave erreur de croire que les politiques du grand âge, tout ce qui est fait par les politiques
publiques et les acteurs publics et privés en faveur du grand âge pour adapter la société au
vieillissement, relèvent d’une politique clientéliste, d’une politique pour les personnes âgées.
Ce serait une erreur de croire que nous faisons cela parce que le poids des personnes de
plus de 60 ans dans le corps électoral est effectivement de plus en plus important, de croire
que si nous faisons ces efforts vis-à-vis des personnes âgées, ce sera au détriment des
jeunes.
Au sein de Défi Autonomie, nous avons la conviction qu’il s’agit d’une idée
particulièrement pernicieuse. Penser que nous avons reporté la loi grand âge parce que
nous ne voulions pas adresser un signal supplémentaire en direction des personnes âgées
est difficilement acceptable pour nous. Nous ne croyons pas non plus à une guerre entre les
générations. Toutes les analyses réalisées par des instituts de sondage montrent que
chaque génération croit que l’autre génération pense qu’il y a une guerre des générations.
Cependant, il n’y a pas de guerre des générations. Il y a une méfiance et des appréhensions,
mais nous souhaitons délivrer un message positif.
Nous devons rester à l’écoute, mais nous avons la conviction que, premièrement, les
efforts d’adaptation de la société au vieillissement ne se feront pas au détriment des jeunes,
bien au contraire. Tous les emplois du soin et des services à la personne sont des emplois
pour les jeunes non délocalisables. Toutes les innovations technologiques et sociales sont
au bénéfice de toutes les personnes qui peuvent être en situation de vulnérabilité dans la
société, que ce soit de manière temporaire ou permanente. Faire une loi grand âge revient
justement à éviter que le sujet ne soit pas anticipé dans les meilleures conditions.
Notre deuxième conviction est que nous sommes convaincus que la longévité,
l’augmentation d’années de vie en bonne santé est une bonne nouvelle. Le sujet de fond est
de savoir si les années de vie qui ont gagnées sont des années en bonne santé, et de savoir
si ce gain sera équitable et homogène au sein de la société. Vieillir est une très grande
chance. J’ai apprécié ce qu’a dit Marie-Françoise Fuchs ce matin. Les personnes âgées sont
des personnes en développement. Cette approche est intéressante.
Notre troisième conviction est que le sujet nous oblige à travailler ensemble. De ce point
de vue, Défi Autonomie est un magnifique symbole. Il permet à des organismes de base de
la sécurité sociale, à des organismes complémentaires, à des mutuelles, à des groupes
paritaires, à des professionnels de santé, à des associations, à des entreprises, etc., de
travailler ensemble. Je pense que c’est extrêmement positif.
Sans plus tarder, je vais passer la parole aux intervenants.
Nous allons commencer par Scarlett Lazaric, qui représente l’AGIRC-ARRCO. Je pense
que vous pouvez réagir sur la question de la prévention, avec une présentation des centres
de prévention AGIRC-ARRCO.
Dans la préparation de la table ronde, vous m’avez également dit que vous travailliez
depuis plus de 20 ans sur le sujet. Vous aurez donc l’occasion de nous présenter Ma
Boussole Aidant.
Scarlett LAZARIC
Bonjour, je représente aujourd’hui l’AGIRC et l’ARRCO, qui sont les complémentaires
aux institutionnels, aux organes étatiques, complémentaires dans le cadre de
l’accompagnement de l’ensemble des ressortissants tout au long de l’ensemble du parcours
de vie.
Tous les sujets ont été touchés du doigt aujourd’hui, notamment le vieillissement, la
question du bon vieillissement, du bien vieillir. On vit plus longtemps, mais dans quelles
conditions ? La question du domicile est importante. D’aucuns peuvent penser que tout le
monde entrera en EHPAD, mais non. Je pense que cela a été dit pendant les deux jours :
une personne sur 10 entrera en EHPAD, et plutôt autour de 80/85 ans. Le plébiscite, c’est
le domicile, mais pour vivre au domicile, il faut y vivre en bonne santé, il faut vivre dans les
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meilleures conditions, dans un domicile correctement aménagé et adapté à ses besoins. Je
vais ricocher après sur les aidants, parce que qui dit domicile, dit tandem aidant/aidé à
domicile.
La mission de l’AGIRRC et de l’ARCO est d’accompagner, pendant tout le parcours de
vie en prévention du bien vieillir, tous ces aspects. Nous avons un outil phare avec les
centres de prévention. Ils sont ouverts au public des plus de 50 ans pour aller passer un
bilan médico-psychosocial et évaluer l’ensemble des besoins qui vont permettre de rester à
domicile le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions.
Je vais également parler des aidants. Les aidants ne sont pas seuls, on doit considérer
l’aidant avec son aidé. C’est un tandem fragile, un tandem toutefois fusionnel. On ne peut
pas répondre au besoin de l’aidant sans répondre aux besoins de l’aidé. C’est complexe.
Les groupes de protection sociale travaillent depuis une vingtaine d’années sur le sujet des
aidants. Nous avions pléthore de prises en charge possibles entre l’attribution de CESU, la
possibilité d’attribuer des aides techniques, de former. Nous ne raisonnions pas en matière
de parcours et de besoins. Le parcours de ce tandem va évoluer tout au long de
l’accompagnement. Nous avons réfléchi à travailler un outil numérique intuitif qui s’appelle
Ma Boussole Aidant, qui est porté aujourd’hui par l’ensemble des groupes de protection
sociale. Il permet à ce tandem de trouver des solutions à ses besoins à 360°. Ils peuvent
être des besoins de loisirs, de culture, d’accompagnement en matière d’auxiliaire de vie,
d’aménagement du domicile, etc. Cet outil peut accompagner tous ces besoins à un instant
T et de façon géolocalisée.
Pierre MAYEUR
Merci beaucoup. J’en profite pour dire qu’au niveau de l’entrée, vous trouvez une salle
avec tous les projets qui ont concouru aux Défis d’Or, et vous y retrouvez Ma Boussole
Aidant.
Patrick Brothier, vous êtes président d’Aésio Mutuelle, vice-président d’Aema, qui
regroupe Aésio et la Macif. En tant que président du plus grand groupe mutualiste, quel
regard portez-vous sur les opportunités du vieillissement ?
Patrick BROTHIER
Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d’exposer ce que je pense être trois sources
d’optimisme et de continuité d’action, ainsi qu’une condition pour y parvenir.
La première source de motivation est au croisement de bouleversements technologiques
très importants dont vous êtes tous à la fois les témoins et les acteurs et de leur traduction
sociétale, au-delà même du phénomène du vieillissement.
Nous assistons à une émergence et un essaimage de modalités technologiques mises
à notre disposition qui vont permettre une personnalisation de l’accompagnement et du soin
dans des modalités qui nous étaient jusqu’ici étrangères, et qui sont extrêmement
prometteuses.
Je vais citer deux exemples. Le premier est un acteur que vous avez pu croiser ici même,
il s’agit de ChronoLife, qui a été impulsé par un fonds d’investissement créé par des
scientifiques lyonnais, Ibionext. Le projet s’est construit autour de la volonté de permettre,
via un vêtement connecté, une sécurité très importante aux personnes qui ont déjà été
victimes d’une affection cardiaque en prévenant le risque de nouvelle survenance d’accident
à J-7. Il apporte donc un potentiel de mieux vivre et de sécurité très important.
Depuis lors, ChronoLife travaillé au-delà de ce périmètre, avec TMM Software, une
société qui fait du suivi de patient à distance, ce qui préfigure des éléments
d’accompagnement et de prévention avec une acuité inédite dans notre pays, et qui peut
nous amener à nous mobiliser peut-être sur d’autres enjeux ou d’autres modalités
intéressantes.
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Je vais vous donner un autre exemple. Nous avons beaucoup parlé de vaccination
depuis 18 mois. L’IUCT Oncopole de Toulouse a mis au point pour la première fois, en
janvier, un vaccin basé sur l’immunothérapie pour permettre à des patients atteints de
cancers ORL d’avoir un traitement personnalisé. Chaque tumeur dispose en effet de sa carte
biologique, et l’objectif est d’avoir des outils pour la combattre et limiter sa capacité d’action.
Nous voyons donc une société française, accompagnée dans l’écosystème toulousain, faire
émerger une solution très prometteuse dans le soin personnalisé. Il va nous appartenir de
rendre accessibles ces modalités personnalisées en les mutualisant. Il s’agit d’un premier
facteur d’espoir pour toute la population, des plus jeunes aux plus âgés. Il nous appartient
de l’accompagner et de voir prospérer dans notre pays, en y ajoutant l’échelle européenne.
Nous avons un rôle à jouer pour permettre cet avènement.
La deuxième source d’espoir concerne des capacités d’action qui ont été, qui ont été
développées ici même à Saint-Etienne, et dont vous avez entendu parler ce matin à travers
le témoignage de Rémi Bouvier et de Vincent Augusto, à travers ce qui a été initié avec la
Cité des Aînés et la Box des Fragilités. Au-delà de l’expérimentation, on fait des mises à
l’échelle. Pour la première fois, nous allons passer de l’établissement au domicile. Cette box
va être déployée sur une cinquantaine de logements dans lesquels on va tester le monitoring
et la capacité de pouvoir la piloter dans les résultats attendus. C’est un élément très
important en termes de préfiguration. Il permet en effet de gager la viabilité du système, et
pourquoi pas, demain, de concevoir aussi un modèle économique en substrat de la validité
de ces dispositifs.
D’une certaine manière, cela participe aussi à refonder une vision, à la fois de ce que
peut être le domicile ou le lieu de vie espéré des personnes au fur et à mesure de leur
vieillissement, et le lien à refonder entre les établissements et le domicile avec des
technologies. La box numérique est un jumeau numérique de la personne pour projeter une
évolution de son risque et de l’accompagnement humain et technologique de demain. En
lien avec les établissements, on peut projeter d’autres organisations, y compris qui induisent
des perspectives plus encourageantes et plus valorisantes pour les professionnels et aidants
professionnels qui accompagnent ces personnes.
La troisième source de motivation et d’optimisme concerne l’opportunité formidable que
nous avons dans notre pays de réconciliation d’intérêts, entre la prise en compte de cet
enjeu au plus haut point pour les personnes confrontées à une perte d’autonomie et pour
leurs aidants familiaux et pour mettre en regard cet enjeu des trajectoires professionnelles,
beaucoup mieux valorisées sur de l’emploi non délocalisable, et du coup, mettre en regard
un potentiel de réconciliation générationnel. Nous devons absolument réussir à aller plus
loin au service de cette perspective. Si on lui donne corps, on peut trouver enfin aussi un
terreau de réconciliation et de mobilisation partagée de coproduction, qui sera positive pour
toute la population française.
J’en viens à présent à la condition. Il s’agira de ma conclusion momentanée. Nous avons
besoin de moyens. La question est de savoir comment nous pouvons financer ces
innovations. Je pense qu’il est important que ces moyens existent. Nous avons la cinquième
branche sur laquelle nous avions beaucoup d’espérances. Nous avons parlé de l’article 43
ce matin. Cependant, nous voyons bien que nous sommes très loin d’avoir les financements
nécessaires à la réalité de cet enjeu. D’abord parce que, à partir de 2030, il y aura un besoin
de l’ordre de 9 milliards euros par an pour pouvoir répondre à l’accroissement du besoin.
Il est également nécessaire de valoriser les professionnels, notamment du domicile.
Nous sommes l’un des pays de l’OCEE qui a le moins de professionnels par rapport au
nombre de personnes âgées. Je crois que nous sommes à 2,3 % alors que la moyenne des
pays de l’OCDE représente plus du double. 200 000 professionnels supplémentaires seront
nécessaires pour répondre, d’ici 2040, au vieillissement de la population et aux enjeux que
cela induit.
Avec la FFA, nous, mutualistes, nous sommes engagés dans un travail d’une ampleur
inédite. Nous sommes favorables à une solution avec des financements publics et solidaires,
mais la question est de savoir ce que nous faisons si ces financements n’existent pas. Des
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populations sont désespérées, des professionnels s’interrogent, et nous devons trouver des
solutions. Après un échange avec le ministre japonais en charge de ces enjeux, que nous
avions invité, nous avons retenu que le Japon avait des cultures et des aspirations solidaires
qui sont très fortes, et cela passe par la famille. En France, ces aspirations passent par le
système de protection sociale, qui a eu des implications avec les partenaires sociaux, les
corps intermédiaires, toute interaction qui a permis qu’il joue le rôle qui est le sien
aujourd’hui.
Une dame est intervenue ce matin pour dire que les usagers avaient envie d’être acteurs.
Ils ont envie d’être au cœur des solutions qui sont proposées, d’être acteurs de ces solutions.
Il nous appartient de le permettre. Je pense qu’il est très différent de faire sans, de faire pour
et de faire avec. Il s’agit d’une logique de coproduction. Nous devons réunir ces moyens.
Nous avons conçu une solution d’assurance obligatoire avec l’implication de l’Etat montrer
qu’il n’y a pas de spoliation.
Il s’agit d’avoir un système d’assurance équilibré pour répondre à cet enjeu qui
permettrait de cristalliser environ la moitié du besoin de financement nécessaire, soit environ
5 milliards et d’annuler le reste à charge moyen, qui est de 500 euros tel qu’il existe
aujourd’hui, pour tous les nouveaux cas de dépendance qui surviendraient après la mise en
place du dispositif.
Cette disposition pourrait compléter un système de solidarité nationale s’il n’est pas
suffisant.
Nous essayons d’être sur un triptyque prévention/accompagnement/capacités de
solvabiliser l’accès à ces mobilités. Il est très important de pouvoir le partager avec tous les
acteurs qui sont réunis ici, dans une logique de coproduction d’écosystèmes qui est chère à
Défi Autonomie et qui nous est très chère dans le mouvement mutualiste, au sein d’Aésio
Mutuelle et du groupe Aema.
Pierre MAYEUR
Merci beaucoup.
Estelle Jeanneau, vous êtes directrice du Gérontopôle Auvergne-Rhône-Alpes, basé à
Saint-Etienne. Pouvez-vous nous parler des travaux et des recherches du Gérontopôle et
du regard que vous portez sur ces opportunités de la longévité ?
Estelle JEANNEAU
Je vais essayer de vous définir un peu le Gérontopôle, qui est une association loi 1901.
En France, il existe neuf Gérontopôles, qui se structurent avec des histoires différentes en
fonction des territoires. Le Gérontopôle de Toulouse est très axé sur une recherche
biologique et médicale. Les huit autres sont plutôt axés sur de la recherche autour des
sciences humaines et sociales. Leur priorité est de travailler avec tous les acteurs de la
gérontologie, y compris avec les seniors, que nous pouvons nommer comme vous voulez.
Nous devons coconstruire avec ceux qui sont concernés par le vieillissement et tous les
acteurs de la recherche, les entreprises, etc. L’objectif des Gérontopôles est de fédérer les
acteurs.
Aujourd’hui, nous nous structurons au niveau national dans un objectif de considérer la
longévité comme une chance de croissance et de développement économique, et non
comme une faiblesse ou un handicap.
Le Gérontopôle en Auvergne-Rhône-Alpes a quelques années d’existence. Nous
fédérons les acteurs, nous avons un living lab dans lequel nous développons la recherche.
Nous ne développons cependant pas une recherche fondamentale. Nous nous orientons
vers des actions-recherche. Nous allons favoriser tout ce qui est en lien avec les entreprises.
Nous allons développer et évaluer des actions, faire des études d’acceptabilité, pour voir
comment les usagers vont accepter les innovations proposées. Nous travaillons avec des
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start-ups ou de grosses entreprises sur le volet du développement de dispositifs pour les
personnes âgées.
Nous travaillons aussi sur la prévention, et notamment sur la prévention à la vaccination.
La vaccination est un sujet très important aujourd’hui. Nous avons une doctorante qui va
faire une thèse sur l’acceptabilité de la vaccination par les personnes âgées. La spécificité
du Gérontopôle Auvergne-Rhône-Alpes sera de travailler sur la vaccination et tous les axes
de prévention pour les seniors.
Pierre MAYEUR
Merci beaucoup.
Philippe Da Costa, vous appartenez au groupe AG2R La Mondiale. Vous avez de
nombreuses casquettes, qui peuvent vous donner un regard particulièrement riche. Vous
avez été responsable d’un mouvement de jeunesse très important. Vous êtes aujourd’hui
président de la Croix-Rouge. Ces expériences peuvent contribuer à votre analyse. Je crois
que vous souhaitez parler de la manière dont AG2R La Mondiale, groupe de protection
sociale, se transforme pour essayer de prendre en compte les différentes évolutions de cette
société et du vieillissement.
Philippe DA COSTA
Oui, merci, Pierre. Nous avons une petite présentation pour illustrer mon propos. Le
groupe AG2R la Mondiale est un groupe paritaire et mutualiste, membre de la fédération
AGIRC-ARCCO. Nous avons une très belle histoire, qui est celle de l’action sociale.
Parmi les groupes de protection sociale, notre particularité est notre ancrage dans les
territoires, je dirais même dans les terroirs de France, qui fait de nous des acteurs de
proximité. Au-delà des métiers traditionnels d’un groupe de protection sociale, la question
de l’avenir du groupe a été une question importante dans le cadre du plan d’entreprise, ainsi
que la question de la diversification vers de nouvelles activités.
Nous avons réalisé un travail qui nous a fait revenir à notre légitimité, à l’histoire que
nous avions construite avec les seniors au fur et à mesure des années. Nous sommes partis
de la toile de fond qui a été partagée jusqu’à présent, à savoir la réalité démographique. Je
ne la rappellerai pas ici. Nous avons la mission d’amener le sujet de la longévité au cœur du
débat public. En tant qu’acteurs de la protection sociale, nous devons prendre notre part
dans l’adaptation de la société à la longévité. Cette volonté a été adoptée par nos dirigeants
et a fait l’objet d’un vrai travail.
Dans l’accompagnement des personnes tout au long de leur vie au sein du groupe, nous
avons une double promesse, avec le métier de la retraite, qui nous relie à notre fédération,
mais nous avons également une promesse assurancielle. À des moments très précis, les
besoins de nos adhérents sont de différentes natures. Les questions du financement de la
retraite, de la dépendance, des soins, etc. sont des questions du quotidien pour beaucoup
de nos concitoyens. Nous portons déjà ces besoins du quotidien par l’action sociale au sein
du groupe, que ce soit autour de l’adaptation à la mobilité, du maintien du lien social, de
l’adaptation du domicile, etc.
Tout ce contexte fait que nous avions une légitimité et une crédibilité pour nous
positionner. Nous avons fait un choix qui porte sur deux grands défis pour les années qui
viennent.
Le premier concerne l’habitat et les infrastructures. L’un des défis que nous aurons à
relever collectivement sera de préparer les conditions d’un habitat acceptable pour le plus
grand nombre de nos concitoyens dans les 20 ou 30 ans à venir.
Le deuxième sujet est la question de l’attractivité des métiers et du maintien de
l’autonomie. Nous sommes dans l’enjeu de la relation. Je dis souvent qu’il y a un lien entre
la relation thérapeutique, la relation pédagogique et la relation éducative portée vis-à-vis des
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jeunes. Derrière la notion de relation se jouent les métiers du soin. Par ailleurs, les branches
de l’aide à domicile sont présentes dans notre histoire, avec une relation particulière.
J’en viens à la démarche que nous avons menée avec les administrateurs et les
dirigeants du groupe. Un groupe de protection sociale comme AG2R La Mondiale doit avoir
un positionnement ambitieux qui doit tenir compte du fait que nous avons aujourd’hui plus
de 5 millions de seniors, et que l’enjeu est d’abord d’avoir un continuum de solutions, qui
vont du maintien à domicile à un habitat senior adapté. Avec l’action sociale AGIRC-ARRCO,
nous menons de nombreuses opérations d’aménagement des domiciles sur le territoire, pour
lesquelles nos équipes interviennent pour trouver des solutions d’aménagement. La vraie
question est celle de l’échelle. Nous avons énormément de mal à trouver des acteurs à
l’échelle nationale capables d’offrir une réponse en matière de services sur l’ensemble du
territoire. Nous allons avoir besoin de changer d’échelle. Les Français réclament en effet le
maintien à domicile.
Le deuxième élément de cette continuité est d’offrir des formes d’habitat diversifiées.
Nous avons expérimenté des formes d’habitat alternatif intergénérationnelles, avec des
solutions qui sont à l’œuvre aujourd’hui sur les territoires. Nous avons aujourd’hui une
attente de formes d’habitats intergénérationnels, dans lesquels des actifs sont prêts à
partager des formes collectives avec des habitats individuels. Je pense que l’habitat va
évoluer profondément dans notre pays. Avec la nouvelle loi sur l’emprise foncière, les
habitats historiques vont devoir être réaménagés.
L’enjeu des résidences services seniors et des résidences autonomie est également
important pour nous. Le groupe a fait le choix au mois de juin d’acquérir Domitys, un acteur
majeur des résidences services seniors. Il compte 120 résidences sur le territoire national.
Nous avons la volonté de déployer cette offre de résidences, mais aussi d’imaginer des
solutions alternant résidences services et résidences autonomie. Nous entrons dans la
négociation sur les enjeux du foncier. Les collectivités territoriales demandent à trouver des
solutions pour des logements. Le fait d’avoir une offre cumulée pour diverses formes de
pouvoir d’achat permet de répondre à ces enjeux.
Nous avons également un livre III par notre mutuelle du bien vieillir. La question
concerne le changement d’échelle de l’offre. J’en viens à une intuition que nous avons dans
le groupe, et qui est le suivant : nous ne sortirons de l’enjeu des résidences autonomie que
par des logiques de consortium. Nous ne sortirons de cette logique que si nous réunissons
autour de la table des groupes de protection sociale, des acteurs publics ou parapublics, et
qu’ensemble nous réfléchissions à la politique logement de ce pays pour intégrer les enjeux
des seniors.
Nous assistons également à une évolution du monde des EHPAD, qui va s’accélérer
pour des questions de médicalisation, et qui va faire que des solutions alternatives vont voir
le jour.
À côté de nos quatre métiers historiques, nous avons inscrit un cinquième métier qui
concerne le grand âge. Nous avons 3 500 collaborateurs et ceci fait de nous un acteur de
l’économie sociale, pour les résidences autonomie, et un acteur du privé avec Domitys.
Nous avons identifié un deuxième enjeu majeur, qui est le changement d’échelle autour
du maintien de l’autonomie. Nous en sommes d’autant plus conscients que le groupe a été
à l’initiative de labs d’innovation et que nous avons un écosystème construit autour de ces
enjeux d’innovation pour les seniors. La question est la suivante : sommes-nous capables,
dans les années qui viennent, d’entrer dans une logique de plateformisation ? Sommes-nous
capables de trouver des solutions d’intérêt général, qui ne soient pas des réponses
catégorielles ? Nous devons être capables de nous asseoir à une table pour qu’un lieu
émerge autour du numérique pour offrir un service à l’échelle du pays sur ce défi.
Sur les métiers du care manager, sommes-nous capables de réfléchir ensemble ? Nous
sommes en train d’avancer sur ce sujet. Les SSAD vont également vivre un vrai changement
de modèle. Nous entrons dans d’autres méthodes d’intervention. Nous pensons fortement
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qu’un groupe de protection peut s’inscrire dans l’accompagnement des acteurs qui portent
les SSAD dans le changement d’échelle.
Je terminerai par le fait qu’il y a une relation très forte entre l’axe habitat et la question
du maintien de l’autonomie. Il s’agit aujourd’hui des deux leviers majeurs du défi de
l’autonomie. Linda Garcia nous a parlé de vulnérabilité. Je pense que nous sortons de la
période que nous venons de vivre avec une nouvelle notion, qui est la notion de vulnérabilité
partagée. Quelle que soit notre situation au cours de cette crise sanitaire, nous avons tous
été impactés, ce qui implique également un enjeu de santé mentale et de l’état psychique
de notre population, de nos collaborateurs et de nos équipes. Cette situation fait que les
conditions sont plus que jamais ouvertes pour que les questions de la solidarité et du regard
entre les générations soient remises au-devant de la scène. Une rencontre naturelle doit
avoir lieu entre les seniors et la jeunesse. Dans mon parcours, j’ai souvent rencontré des
jeunes engagés auprès de nos aînés, et les aînés sont particulièrement attentifs à la santé
mentale de notre jeunesse.
Un groupe de protection sociale comme le nôtre doit donc réfléchir pour proposer une
protection sociale augmentée, permettant d’embarquer les enjeux de demain, qui vont bien
au-delà de la prestation, comme la prévention et l’accompagnement.
Pierre MAYEUR
Merci beaucoup. Pour finir cette table ronde, Gérard Rivière, président du conseil
d’administration de la Caisse d’Assurance Vieillesse, l’assurance retraite sur le territoire avec
les Carsat, et en outremer avec les Caisses générales de sécurité sociale. À vous la parole.
Gérard RIVIERE
Merci, Pierre. Il s’agit aujourd’hui de ma dernière prestation comme président du conseil
d’administration de la CNAV, puisque je quitterai mes fonctions dans un peu plus de deux
mois.
Je vais partir d’un constat de ce que fait la CNAV, ce qu’elle aimerait faire et ce que, je
pense, nous aimerions collectivement faire également. Loi grand âge ou non, je pense que
l’essentiel est d’apporter les financements nécessaires à l’accompagnement du
vieillissement.
La longévité est une évidence statistique et une opportunité pour notre société de
repenser notre modèle dans son ensemble. Nous partageons tous l’idée selon laquelle nous
ambitionnons de vivre cette longévité au mieux, en bonne santé, ensemble, à domicile si
possible, et pourquoi pas riches ? Mais c’est un autre sujet. L’augmentation exponentielle
du nombre de seniors affecte toute la vie sociale, politique et économique. Elle nous incite
à repenser notre modèle de société en matière de logement, de transports, d’accessibilité
des lieux publics, d’aide à la personne, de la santé, de la solidarité entre les générations,
etc.
Les opportunités sont nombreuses et concernent tous les domaines.
J’évoquerai évidemment l’opportunité qui nous est offerte, voire la nécessité future, de
repenser notre modèle social. Nous entrons durablement dans une société dans laquelle un
tiers de la population passera un tiers de sa vie à la retraite. Être âgé ne signifie pas
forcément être vieux, en tout cas je ne le pense pas. Le régime de temporalité change au
cours de la vie. La formation se fait aujourd’hui tout au long de la vie. On peut avoir une
activité professionnelle et une activité bénévole. On peut avoir une activité bénévole à la
retraite, et reprendre éventuellement une activité professionnelle. Cette évolution sociétale
nous oblige à modifier notre approche et à cesser de segmenter les âges de la vie.
Il faut repenser la société comme une société plus tournée autour du soin avec une
prévalence du préventif tout au long de la vie. Dans notre société, la prévention est
notamment développée par la sécurité sociale, mais nous avons des approches par
pathologie ou par moment de la vie. Nous n’avons pas d’approche globale de la prévention.
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Nous avons besoin de faire de la prévention tout au long de la vie et réinterroger les
risques. La loi grand âge aurait pu être l’opportunité d’ouvrir un grand débat à ce sujet, pour
consulter et entendre les corps intermédiaires notamment. Les partenaires sociaux, les
collectivités locales et les associations ont en effet des choses à dire pour construire les
réponses indispensables au bien vieillir.
Concernant la prévention développée par la CNAV depuis une dizaine d’années, l’idée
n’est plus seulement d’accompagner les premières fragilités et les pertes d’autonomie.
Pendant des décennies, l’action sociale de la branche vieillesse se limitait à un
accompagnement qui se concrétisait par de l’aide au ménage. Plus vous étiez fragiles, plus
vous aviez droit à des heures de ménage, même en vivant dans 40 m². Vous pouviez vous
retrouver avec 18 heures de ménage par mois dans 40 m². Les résidents avaient
certainement besoin d’autres accompagnements.
Accompagner les premières fragilités, c’est promouvoir de manière universelle et dès le
passage à la retraite le vieillissement actif en santé. Ce changement oblige à adopter une
approche globale dans trois directions : la prévention relative au mode de vie, la prévention
de l’isolement et de la précarité et la prévention qui touche l’environnement immédiat de la
personne.
Cette approche est essentielle pour changer de modèle. L’ambition est de changer le
paradigme, de ne plus se situer uniquement dans la prévention d’un seul risque, mais de
chercher à consolider les acquis de la personne, et surtout de le faire avec elle. Je parle
toujours de soutien à domicile, et non de maintien à domicile. Nous devons toujours avoir le
consentement de la personne pour engager toute action en faveur de son vieillissement. On
ne fait pas contre, mais avec les gens.
Avoir une grande ambition d’accompagnement du vieillissement, notamment en matière
de prévention en santé, nécessite également d’y consacrer de grands moyens. Certains
questionnent parfois le retour sur investissement des sommes investies en prévention. Le
champ scientifique, la Société française de gériatrie et de gérontologie ont, sur le sujet,
apporté un certain nombre de démonstrations de l’efficacité de cette prévention. Ces
connaissances ont conduit la CNAV à s’impliquer forcément dans l’ingénierie, dans le
financement, l’organisation des actions collectives de prévention déployées sur l’ensemble
du territoire. Pour autant, force est de constater que, depuis 15 ans, le budget d’action
sociale de la branche vieillesse ne progresse plus. Il correspondait en 2015 à 0,6 % des
prestations payées, et aujourd’hui nous sommes redescendus à 0,3 %. Il est vrai que les
budgets évoluent en fonction de l’indice des prix et les prestations en fonction notamment
du papy-boom. Pour autant, nous constatons que la population des retraités que nous
accompagnons augmente fortement alors que les budgets stagnent. Je crois que c’est un
beau défi pour mon successeur.
La prise en charge des personnes fragiles présente une singularité française. Un peu
plus de 40 % des personnes bénéficiaires de l’APA sont en établissement, soit un tiers de
plus que la moyenne européenne. Dans le même temps, lorsqu’ils sont interrogés, deux tiers
des Français repoussent l’idée d’entrer en établissement. Cette singularité est la
conséquence d’un modèle binaire entre le domicile et l’établissement, avec très peu de
solutions intermédiaires, qui sont beaucoup plus en phase avec les aspirations des Français.
Là aussi, l’assurance retraite prend sa part sur l’aide humaine. Concernant l’habitat et les
nouvelles formes d’habiter, il convient d’accélérer et de mobiliser toutes les énergies sur le
sujet. Pourquoi ne pas réfléchir à une sorte d’accueil familial pour les personnes
autonomes ? Cela permettrait sans doute d’apporter des solutions à des personnes seules
et vieillissantes, notamment en ruralité.
Il nous faut donc saisir de nouvelles opportunités qui nous sont données en matière de
politique du logement, de mobilité, d’aménagement du territoire, pour redessiner l’ensemble
de ce territoire.
Je vais prendre un exemple de ce qu’il est possible de faire, développé par la Carsat
Normandie avec les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de
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Normandie. Ils viennent de lancer un appel à idées pour réorienter les lieux de vie des
seniors de demain. 36 équipes pluridisciplinaires ont répondu et 6 projets ont été
récompensés. Ils comptent de l’habitat modulaire et réversible en ruralité, avec un soutien
des anciens par des activités de maraîchage, de l’habitat coopératif dans divers lieux de vie
sur la même commune, etc. Vous pouvez retrouver toutes ces idées sur le site de la Carsat
Normandie, et un livre racontant cette aventure a été édité. Il démontre qu’il est possible de
faire de l’habitat pour les personnes âgées qui correspond vraiment aux attentes. Nous
avons connu les foyers logements à une époque, qui correspondait à une cellule monacale
améliorée. Ils ont été rebaptisés résidences autonomie et consistaient en des bâtiments de
40 à 80 logements, avec la variante rurale portée par la Mutualité sociale agricole et financée
par la CNAV, à savoir les MARPA. Il s’agit d’une autre forme d’habitat intermédiaire, dont le
principal inconvénient est que la vie sociale est à la charge du retraité, rendant le coût de la
vie dans une MARPA est difficilement accessible à la moyenne des retraités du régime
général. Le coût de l’hébergement est une donnée qu’il convient de garder à l’esprit.
La longévité est aussi une opportunité de capital humain, de gisement économique, et
d’emplois non délocalisables. L’interrégime a mis en place le dispositif VivaLab, qui permet
d’accompagner des innovations qui apportent de nouvelles réponses technologiques,
techniques, servicielles, aux professionnels de santé ou aux personnes âgées. Ce petit
laboratoire nous a permis de soutenir, depuis 2019, 25 projets et a créé plus d’une centaine
d’emplois depuis 2020. Notre ambition n’est pas de faire naître des licornes à milliards, mais
de soutenir des projets, de les expérimenter et les développer pour apporter du soutien à
nos ressortissants.
Je termine mon propos en citant Jean-Jacques Rousseau, qui disait : « La principale
opportunité qu’offre la longévité, c’est sans doute de revenir à l’essentiel. L’important est
moins de vivre le plus longtemps possible que de vivre réellement, de sentir la vie à tous les
âges ».
Pierre MAYEUR
Merci beaucoup. Je pense que nous avons eu une vision très complète.
Je me permets le mot de la fin. Quelle que soit la taille des acteurs, nous avons la
conviction qu’il faudra travailler de plus en plus ensemble. Il faudra avoir des alliances, aller
au-delà de nos métiers traditionnels. L’habitat est une extension de la protection sociale.
La protection sociale doit être au bénéfice des personnes âgées, mais aussi de
l’ensemble de la société.
J’invite à présent les étudiants de l’EN3S de Saint-Etienne, qui vont nous présenter leurs
travaux autour de deux sujets.

Présentation par les élèves de l’École Nationale Supérieure de la Sécurité
Sociale (EN3S) :
• Repérage des fragilités des sujets âgés de 60 ans et plus en région Auvergne-Rhône-Alpes
Julie, étudiante de l’EN3S
Bonjour à tous. Nous avons le plaisir d’être devant vous pour vous présenter le sujet de
la recherche-action que nous menons dans le cadre de notre scolarité.
Avant de commencer la présentation, nous tenons à remercier vivement les acteurs
opérant dans le champ du vieillissement sur le territoire que nous avons pu rencontrer. Nous
remercions tout particulièrement le Gérontopôle Auvergne-Rhône-Alpes, sa directrice
Estelle Jeanneau, et à Nathalie Barth, notre commanditaire qui, par son expertise et son
expérience, nous a permis de mener à bien ce projet depuis maintenant dix mois.
Notre projet s’inscrit dans le contexte du vieillissement de la population et dans le cadre
des politiques de prévention de la dépendance. En 2030, selon l’INSEE, les plus de 60 ans
représenteront 31 % de la population française, alors qu’il ne représentait que 20 % en
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l’an 2000. Or, si l’espérance de vie a augmenté de manière importante ces dernières
années, l’espérance de vie sans incapacité a, en revanche, tendance à stagner, à un niveau
en deçà des pays européens les plus performants en la matière. Il est également possible
de constater des inégalités sociales et territoriales à ce sujet.
Le repérage des fragilités constitue donc un enjeu majeur pour favoriser le bien vieillir et
préserver le plus longtemps possible l’autonomie de nos aînés.
Victor, étudiant de l’EN3S
Notre projet a deux objectifs précis. Le premier est de réaliser un état des lieux des
dispositifs de repérage des fragilités qui existent dans la région. Le deuxième objectif est de
proposer la mise en place de la démarche ICOPE de l’OMS au sein de cet existant.
La démarche ICOPE propose de repérer en amont l’apparition de fragilités chez les
seniors de plus de 60 ans afin de corriger ces fragilités ou d’en amoindrir les effets. Ce
programme comprend cinq étapes qui vont d’une première évaluation des fragilités jusqu’à
la conception, et surtout au suivi, d’un plan de soin personnalisé. Prévention, repérage,
orientation et suivi constituent les maîtres mots de cette démarche qui place la personne
âgée au cœur de son parcours de santé.
Le but de notre projet est donc de valoriser les nombreuses actions menées en la matière
dans la région Auvergne-Rhône-Alpes en proposant d’y intégrer la démarche ICOPE d’une
part, et en proposant un modèle de coordination en lien avec le Gérontopôle AuvergneRhône-Alpes d’autre part.
En conclusion, nous avons tous beaucoup apprécié de travailler sur ce sujet et de
découvrir la diversité des acteurs et la richesse des actions menées dans la région. Si ce
projet vous intéresse, nous vous invitons à consulter notre recherche-action lorsqu’elle sera
disponible sur le site de l’EN3S.
Pierre MAYEUR
Merci beaucoup. J’invite le deuxième groupe à s’exprimer.
• Le « bien vieillir » des exploitants agricoles : l’action partenariale des Caisses de Mutualité
Sociale Agricole dans la prévention de la perte d’autonomie
Rosine, étudiante à l’EN3S
Nous remercions les organisateurs du Défi Autonomie pour cette opportunité de
présenter nos travaux, ainsi que notre directeur de recherche-action, Gilles Huteau,
professeur de droit et de protection social, qui nous a aiguillés dans la réalisation de
nos travaux.
Nous avons travaillé sur le bien vieillir des exploitants agricoles et l’action partenariale
des caisses de MSA dans la prévention de la perte d’autonomie sur le périmètre
géographique du Grand-Ouest. Ce sujet d’actualité soulève de nombreux enjeux et mobilise
le réseau des MSA aux côtés d’autres régimes de sécurité sociale, le régime général, mais
également les institutions de retraite complémentaire.
Céline, étudiante à l’EN3S
L’objectif de cette recherche-action était de faire un état des lieux de toutes les actions
déjà déployées au bénéfice des exploitants agricoles actifs et retraités, de réfléchir à des
pistes de recommandation pour prendre en compte ces besoins spécifiques, et ainsi
promouvoir la prévention de la perte d’autonomie et le bien vieillir auprès de ces publics.
Rosine, étudiante à l’EN3S
La Mutualité Sociale Agricole est le régime de sécurité sociale des exploitants et salariés
agricoles pour plusieurs risques sociaux : famille, maladie, vieillesse. Il s’agit donc d’un
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guichet unique avec un ancrage territorial particulièrement affirmé, notamment grâce à ses
délégués cantonaux, à des partenariats avec des associations, les maisons France Service,
les conseils départementaux, d’autres organismes de sécurité sociale et bien d’autres.
Céline, étudiante à l’EN3S
L’analyse du contexte et de l’existant a permis de faire émerger plusieurs observations
et constats. Le premier grand constat est que la MSA et tous les autres acteurs impliqués
s’investissent de longue date dans la prévention de la perte d’autonomie. On peut citer les
ateliers du bien vieillir créés en 2005.
Les régimes de sécurité sociale déploient de nombreuses actions et s’attachent à
intervenir de manière conjointe dans le cadre des structures interrégimes à l’échelle
régionale. Cette organisation leur permet de proposer plus efficacement un panel d’actions
collectives, mais aussi une action sociale individuelle, à l’ensemble des retraités de leur
territoire, développés par chaque institution à travers des aides financières et un
accompagnement social.
Les caisses de MSA adaptent leurs politiques aux particularités des territoires grâce à
des partenariats. On peut citer la Charte des Solidarités avec les aînés, signée avec les
communautés de communes, au plus près, donc, des territoires.
De très nombreux acteurs sont donc impliqués dans ce champ et les compétences
peuvent parfois se chevaucher, pouvant aboutir à un manque de lisibilité pour les assurés.
Rosine, étudiante à l’EN3S
Notre deuxième constat a été que l’offre existante n’était pas spécifique aux
vulnérabilités et aux besoins singuliers des exploitants agricoles. Ceux-ci sont en effet
exposés dans le cadre de leur métier à une série de risques sources de vulnérabilités, et
donc à des besoins spécifiques. L’exposition à des difficultés économiques, la surcharge de
travail, l’absence de délégation possible lorsqu’ils n’ont pas de salariés, peuvent mener à un
épuisement professionnel et à une fatigue mentale.
Ils sont également exposés aux troubles musculosquelettiques de manière élevée et à
des risques professionnels pouvant conduire à une usure prématurée du corps. Enfin, leurs
revenus de remplacement sont généralement inférieurs à ceux des autres retraités,
notamment du régime général.
La place prise par la sphère professionnelle dans la vie des exploitants agricoles fait
également du passage à la retraite un bouleversement complet de leur quotidien, qui
nécessite un accompagnement particulier.
Les vulnérabilités spécifiques des exploitants agricoles mériteraient donc d’être
davantage prises en compte dans l’offre de services existante, et ce public pourrait faire
l’objet d’un ciblage spécifique ou d’une démarche de contact proactive pour les intégrer dans
les offres existantes, ce qui n’est pas encore le cas de manière exhaustive.
Céline, étudiante à l’EN3S
Face à ces constats, nos recommandations s’articulent autour de deux grands thèmes.
Le premier est de favoriser la prévention la plus précoce possible, tout au long de la vie
active. L’objectif serait de développer de nouveaux partenariats avec notamment les
chambres d’agriculture, mais également du mentorat dans les lycées agricoles.
La deuxième grande recommandation est de développer et renforcer cette démarche
d’« aller vers » et de parcours attentionné. Nous préconisons de définir et détecter les
fragilités notamment en s’appuyant sur le dispositif ICOPE, mais aussi de cibler le public des
exploitants agricoles en développant des parcours attentionnés.
Nous avons identifié trois publics pour lesquels des parcours attentionnés pourraient être
développés. Le premier concerne les exploitants agricoles actifs, de 55 à 62 ans, pour
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avancer vers un départ à la retraite le plus serein possible, avec un apport d’informations, la
construction d’un programme de prévention santé et la préparation du dossier retraite.
Le deuxième public ciblé pourrait concerner les exploitants agricoles qui rencontrent une
situation de fragilité. Un parcours sur mesure pourrait leur être proposé.
Le troisième public concernerait les jeunes retraités, pour les accompagner dans une
logique d’offre de services personnalisés pour valoriser et faire connaître les actions
proposées dans le cadre de l’interrégime.
Nous avons voulu rédiger des recommandations le plus opérationnelles possible afin
qu’elles soient utilisables par les caisses de MSA et qu’elles renforcent cette coopération
dynamique déployée dans le cadre de l’interrégime.
Nous vous remercions pour votre écoute.
Pierre MAYEUR
Merci beaucoup. Le comité technique et le conseil d’administration de Défi Autonomie
sont toujours extrêmement attentifs à ce que des étudiants de l’EN3S s’expriment lors du
colloque. L’école est située à Saint-Etienne, nous devons en profiter.
Les recherches-actions sont disponibles, à terme, sur le site de l’EN3S. Ces travaux sont
de qualité et peuvent être utiles aux professionnels dans la salle.
Nous dirons à M. Dominique Libault que vous avez assuré.
Alain POULET
Je veux ajouter une anecdote personnelle, que je partage avec l’un de mes camarades
de promotion. Il est très sympathique, mais un peu vieillissant, de voir les élèves de la 60e
promotion lorsque l’on a été de la 15e. C’est un bonheur de vous voir aussi efficaces.
Pierre Mayeur, coprésident du comité technique, cet après-midi, et Albert Lautman
ce matin ont assuré l’animation de ce colloque. Merci à tous les deux.
Nous allons à présent remettre le prix du jury dans le cadre des Défis d’Or.

Défis d’Or
Remise du prix « Coup de cœur » du public
Pierre-Marie CHAPON
Je laisse l’ensemble des nommés nous rejoindre. J’invite également Gérard Rivière et
Philippe Da Costa pour remettre ce prix Coup de cœur du public.
Philippe DA COSTA
Le trophée est décerné à HappyVisio.
Un représentant du projet HappyVisio
Nous vous remercions pour ce prix. Nous remercions également les équipes
organisatrices pour leur accueil pendant ces deux jours. HappyVisio est un projet porté par
trois copains d’enfance, Guillaume, Benjamin et Alexandre, qui ont eu des parcours
professionnels différents, et qui ont décidé de se retrouver à l’âge de 40 ans avec l’idée de
créer des actions de prévention et des activités à distance, en visioconférence, sur la
plateforme HappyVisio.
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Ce prix est aussi la récompense de ce qu’ils ont décidé de faire au deuxième
confinement, à savoir le fait d’ouvrir toutes les activités d’Happy Visio à tous les seniors de
France qui pouvaient y accéder. Je suis ravi de recevoir ce prix en leur nom, et je remercie
le public d’avoir voté pour nous.
Pierre-Marie CHAPON
Tous les participants aux Défis d’Or sont invités à se regrouper pour la grande photo de
famille.
Alain POULET
Il vous reste à cogiter sur les innovations que vous pourrez nous présenter l’année
prochaine. Invitez tous vos camarades à nous rejoindre. Merci à vous pour votre innovation,
votre sympathie et tout ce que vous apportez à nos seniors. Merci également à Pierre-Marie
Chapon, qui a organisé ce concours.
Je laisse la parole au vice-président Philippe Pihet pour le mot de la fin. Nous pouvons
également demander à Maurice Ronat de nous rejoindre.

Conclusion et clôture du 15e Défi Autonomie
Philippe PIHET
Vice-Président de Seniors Autonomie
Philippe PIHET
J’ai donc la lourde tâche d’essayer, dans ces propos conclusifs, de proposer une
synthèse de ces deux jours. Je vais bientôt vous donner les dates du prochain Défi
Autonomie. Je me suis mis le challenge de proposer une conclusion qui dure jusqu’à la
prochaine session.
Je voudrais commencer par un coup de gueule contre nos dirigeants politiques. Vous
avez tous en tête le traité du 10 février 1763 par lequel Louis XV a cédé le Canada aux
Anglais. Je pense que nous aurions pu garder le Canada, mais c’est une opinion toute
personnelle.
Je suis franchement heureux que nous puissions nous retrouver « en vrai ». La situation
commençait à être pesante.
Pour aborder le fond, j’ai choisi quelques phrases extraites des tables rondes pour
illustrer ces deux journées. Je ne donnerai pas de nom, mais tout le monde pourra se
reconnaître.
Je ferai une exception pour notre amie canadienne, qui a insisté sur la distinction entre
autonomie et dépendance. Je pense que nous devrons travailler sur ce sujet.
De ces deux jours, j’ai retenu deux mots : humanisme et terrain. Tous les intervenants
ont mis en avant l’être humain. C’est bien ancré dans l’esprit de notre association. Nous
n’avons eu que des intervenants brillants, avec des réflexions nationales et locales, toutes
portées par des personnes qui savent de quoi elles parlent et qui ont de l’expérience de
terrain.
Les Défi d’Or sont maintenant récurrents et très intéressants. L’année dernière, nous
avions remis un prix à une association qui a fait l’objet d’un reportage sur France 2 dans
le 13 heures au sujet d’habitats intergénérationnels.
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Je ne remercierai pas à nouveau les étudiants de l’EN3S, Alain l’a fait. Je précise qu’il
n’y a pas 45 ans de différences entre les promotions, Alain est seulement jeune depuis bien
plus longtemps que vous.
Avec « Seniors entre les lignes », nous avons, pour la première fois, reçu cinq auteurs
d’une grande humanité, d’une grande humilité et d’un altruisme impressionnant, en faisant
la promotion de livres qu’ils n’avaient pas écrits.
Concernant la première table ronde, sur le thème « La bientraitance au service de la
dignité des seniors », j’ai retenu quelques phrases, que je vous livre telles quelles :
▪

« faire confiance aux acteurs de terrain » : ça a été le fil rouge ;

▪

« redonner à nos résidents un nom et un visage » : c’est particulièrement important ;
l’auteure qui a parlé du fait qu’il ne fallait pas s’adresser aux personnes âgées à la
troisième personne a tout résumé ;

En conclusion de cette première table ronde, j’ai retenu qu’il ne faut pas se payer de
mots. Nous devons respecter les uns et les autres, professionnels et patients. J’ai aussi
retenu que les EHPAD ne devaient pas être l’arbre qui cache la forêt de la maltraitance.
Au sujet de la deuxième table ronde, « Rester chez soi : à tout prix ? », je retiens qu’il
convient de lever les freins individuels de la transformation du logement. Nous avons appris
que 9 % des retraités se souciaient de l’aménagement futur de leur logement.
J’ai aussi noté la notion de « dépasser le chez soi ». Un vrai changement intellectuel,
social et sociétal est nécessaire sur le fait qu’on ne passera pas forcément toute sa vie dans
le même logement, ce qui ne signifie pas pour autant que nous soyons condamnés à la
dépendance.
J’ai noté aussi que la fragilité s’installe progressivement. Nous allons devoir
accompagner cette fragilité grandissante par des solutions. J’y reviendrai en toute fin de
propos. La perte de l’autonomie n’est pas une étape de la vie, mais un risque, et un risque
doit s’assurer.
Michèle Delaunay, qui devait être parmi nous, mais n’a pas pu nous rejoindre, a été citée
par l’un des intervenants : « Rien ne se fait pour moi sans moi ». Je pense que ce message
fondamental doit être retenu.
L’ingénierie de la santé est une opportunité et représente l’illustration du
décloisonnement. Nous devons agglomérer les solutions. Défi Autonomie est un lieu de
partage, et nous devons poursuivre dans ce schéma.
Au cours de la troisième table ronde autour du thème « Métiers du grand âge, quelles
connaissances ? », j’ai appris que le premier critère n’est pas l’argent, mais la quête de sens,
suivie par la qualité de vie au travail. Nous avons également eu des chiffres impressionnants
sur ces emplois non délocalisables. J’ai noté 200 000 départs en retraite à venir et 350 000
postes à pourvoir, ce qui donne une dimension de la perspective des recrutements.
Nous avons parlé de la nécessité d’améliorer le sourcing. La formation en alternance
doit également être un des vecteurs de réussite. 80 % des alternants trouvent de l’emploi à
la sortie de leur diplôme.
Une alerte a été lancée sur le taux de turn-over, qui s’élève à 30 %. Si l’argent ne fait
pas tout, il a tout de même été souligné que celui qui annonce n’est pas forcément celui qui
paye. En réponse aux annonces du gouvernement, nous avons bien vu que c’est le
Département qui doit mettre la main à la poche. Le pouvoir central a appelé ce grand
dispositif le Ségur de la santé. Moi qui suis un habitué du ministère de la Santé, je tiens à
souligner que l’entrée ne se fait plus par la rue de Ségur depuis plus de 20 ans. Cela vous
donne aussi une idée du décalage qui peut exister entre les politiques et la réalité.
Concernant le sujet de la quatrième table ronde, « Relever les opportunités de la
longévité », je reviens sur la distinction – qui m’apparaît tout à fait intéressante – entre
autonomie et dépendance.
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J’ai relevé quelques clins d’œil comme : « Il ne faut pas perdre son nord », allusion à la
boussole.
L’un des mots-clés importants est le décloisonnement. Je pense qu’il s’agit de l’une des
pistes à l’explorer. Il a aussi été question de solutions. La Cité des Aînés, à Saint-Etienne,
en fait partie. D’autres pistes ont été évoquées comme les résidences services.
Ces initiatives sont à analyser et à dupliquer.
Un petit clin d’œil à une organisation de jeunesse : tous les jeunes finissent par devenir
vieux, ce qui est un bon signe. Nous avons parlé de la progressivité pendant tout ce colloque.
Elle se retrouve aussi dans l’exemple de l’offre, qui propose un continuum qui paraît tout à
fait intéressant.
« Quelle que soit la taille des acteurs, nous devrons travailler tous ensemble » : Pierre
Mayeur l’a dit précédemment. Il s’agit vraiment du sujet majeur.
Je termine sur quelques sujets que j’ai relevés :
▪

« travailler encore, espérer toujours » : l’espoir reste l’un des moteurs de l’humanité ;

▪

le mot intergénérationnel, une chaîne de solidarité qui relie dans le temps les anciens et
les jeunes ;

Lorsque l’on fait les métiers que vous faites, lorsque l’on s’engage dans une association
telle que la nôtre, il faut aimer les gens, être philanthrope, avoir un peu de philosophie et
avoir à l’esprit que tout ne se fera pas du jour au lendemain.
Notre colloque a lieu à Saint-Etienne, c’est une garantie d’« AURA » nationale. La vie
est longue, et je voudrais vous citer un mot d’enfant. Une petite fille de 5 ans, lorsqu’elle
s’adresse à son arrière-grand-mère, qui en a 80 de plus, lui demande si elle a connu les
dinosaures. L’échelle du temps n’est pas tout à fait la même.
Je voudrais remercier tous les amis de Senior Autonomie, et particulièrement Maryse,
Michèle, Léa, Bernadette et Peggy, que j’invite à nous rejoindre si elles ont encore un peu
de force. Comme vous l’imaginez, le travail n’a pas commencé hier matin à 9 heures. C’est le
fruit d’un travail de 11 mois.
La perte d’autonomie n’est pas une étape de la vie. La mort en est une, mais il faut en
plaisanter, et je cite pour terminer mon maître à penser, Pierre Dac : « Partir, c’est mourir un
peu, mourir, c’est partir beaucoup ».
Nous vous donnons rendez-vous les 21 et 22 novembre 2022, ici à Saint-Etienne
pour la prochaine édition.
Maurice RONAT
Je voudrais féliciter Philippe pour la réalisation de cette synthèse, qui n’est pas un
exercice facile. Tous les intervenants ont été de haute qualité. Je veux remercier aussi le
comité technique et le conseil d’administration.
Le colloque dure deux jours, mais il est le fruit d’une année de travail. Nous nous
réunissons régulièrement au cours de l’année. Je me tourne vers l’équipe qui a pratiquement
tout fait, pilotée par un mentor hors pair. Je vous promets que nous ferons encore mieux
l’année prochaine.
Je vous rappelle que le Défi Autonomie est le lieu où nous pouvons faire ensemble.
Merci.

Saint-Etienne, les 8 et 9 novembre 2021
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