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Avant-propos
Le Lab OCIRP Autonomie est un lieu d’échanges et de réflexion entre 
les acteurs de l’écosystème de la prévention et de la prise en charge 
de la perte d’autonomie, qu’elle soit liée au vieillissement, au handicap 
ou à la maladie : institutions de prévoyance et groupes de protection 
sociale, mutuelles, assureurs, associations, acteurs publics et privés, 
professionnels de santé, professionnels du secteur médico-social, 
universitaires…

En 2020, le LAB s’est adapté aux nécessités du protocole sanitaire en 
développant, en plus des réunions en présentiel, les interventions en 
visioconférence, les newsletters et en mettant en place le blog : https://
lab-autonomie.com/

L’impact de la crise sanitaire sur les enjeux de l’autonomie (personnes 
aidées et aidantes) est bien entendu largement abordé dans les 
conférences et entretiens rassemblés dans ces Cahiers 2020 du Lab 
OCIRP Autonomie.

https://lab-autonomie.com/
https://lab-autonomie.com/
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Pierre MAYEUR, Directeur
général de l’OCIRP

Bienvenue au LAB OCIRP AUTONOMIE, qui 
poursuit en 2020 les travaux engagés dès 
septembre 2017 entre l’OCIRP et la Mutualité 
française.

Comme vous le savez, l’OCIRP est une union 
d’institutions de prévoyance. Toutefois, ce 
LAB est ouvert aux trois familles d’assureurs, 
pour continuer à envisager ensemble les 
diverses solutions pour prévenir et prendre 
en charge la perte d’autonomie. Il ne 
s’agit pas nécessairement de solutions 
communes ni d’une solution unique. Nous 
avons toujours considéré qu’il y avait 

Session du 27 février 2020

Réussir la 
société du 
vieillissement  

Avec Marie-Laure DREYFUSS,
Déléguée générale du CTIP 
(Centre Technique des 
Institutions de Prévoyance)

François-Xavier ALBOUY, 
Directeur de recherche de 
la Chaire TDTE (Transitions 
Démographiques, Transitions 
Economiques), co-auteur, avec 
Jean-Hervé Lorenzi et Alain 
Villemeur, de l’ouvrage L’erreur 
de Faust. Essai sur la Société du 
Vieillissement (Descartes & Cie, 
Cent Mille Milliards, 2019)

place pour plusieurs réponses en matière 
d’assurance dépendance.

Le LAB OCIRP AUTONOMIE a l’ambition 
de contribuer, à son échelle, à tous les 
débats et travaux en cours sur la question 
de l’autonomie et des aidants. La situation 
des proches aidants est une question 
majeure. L’OCIRP a la conviction, qui est 
je crois largement partagée, que la prise 
en charge du risque de perte d’autonomie 
doit être organisée le plus tôt possible. 
Nous croyons aux vertus du collectif, à 
l’engagement des entreprises, des branches 
professionnelles, des partenaires sociaux 
et des institutions de prévoyance sur la 
question de la dépendance et des proches 
aidants.

L’OCIRP est très heureux d’accueillir 
aujourd’hui Marie-Laure Dreyfuss, 
Déléguée générale du CTIP et François-
Xavier Albouy, Directeur de recherche de 
la Chaire TDTE pour réfléchir avec nous 
sur le thème : « Réussir la société du 
vieillissement. »

Marie-Laure DREYFUSS, 
Déléguée générale du CTIP 
(Centre Technique des 
Institutions de Prévoyance)

L’expression « société du vieillissement » 
- titre de notre réunion et de l’ouvrage co-
signé par François-Xavier Albouy, qu’il nous 
présentera tout à l’heure - ne doit pas nous 
donner une image trop négative de l’avenir. 
La quatrième de couverture de l’ouvrage 
- que je lirai avec beaucoup d’attention – 
avertit que « cette Société du Vieillissement 
peut tourner au cauchemar ».

La longévité, une réussite 
collective

Pour ma part, il me semble que l’on pourrait 
plutôt parler de société de la longévité. 
Quoi qu’il en soit, il s’agit de problématiques 
très actuelles. Nous devons je crois être 
collectivement fiers de cette société qui 
vieillit. La longévité est avant tout le signe 

  https://www.ocirp.fr/
https://ctip.asso.fr/
http://www.tdte.fr/
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d’une réussite collective : celle de la hausse 
spectaculaire de l’espérance de vie, liée aux 
progrès du niveau de vie et des services 
de santé. De plus, la fécondité en France 
demeure très élevée par rapport à celle 
de nos voisins européens. Les jeunes y 
représentent toujours une part importante 
de la population : la proportion de moins 
de 15 ans dans la population est en France 
plus élevée que la moyenne de nos voisins 
européens. Nous ne sommes donc pas une « 
société de vieux ». A contrario, souvenons-
nous que le recul de l’espérance de vie 
est un indicateur de baisse du niveau de 
vie : c’est ce que l’on mesure aux Etats-
Unis aujourd’hui.

Notre vieillissement est aussi un atout. Le 
développement de la silver économie en 
témoigne. En vieillissant, on peut se sentir 
bien, consommer, continuer à apporter 
quelque chose à la société.

Accompagner le bien vieillir 

Il n’en demeure pas moins que la longévité 
met les acteurs de la protection sociale 
face à des enjeux majeurs. Deux d’entre 
eux correspondent à des attentes fortes 
des salariés et constituent des priorités du 
CTIP : l’accompagnement du bien vieillir et le 
soutien aux proches aidants.

L’accompagnement du bien vieillir est une 
mission essentielle, qui ne relève pas du 
seul domaine sanitaire. Le CTIP et ses 
adhérents sont mobilisés sur la nécessité 
de favoriser le bien vieillir. Les entreprises 
et les institutions de prévoyance jouent un 
rôle central pour accompagner les salariés 
âgés avec l’allongement constaté de la durée 
de la vie au travail, qui pourrait s’accentuer 
après la réforme des retraites. Si l’on 
devient « senior » à 45 ans, comme 
l’affirme la littérature du management, 
les seniors pourraient rester 20 ans 
dans l’entreprise ! L’un des leviers 
du bien vieillir est la prévention. Les 
institutions de prévoyance ont toutes 
développé des programmes destinés à 
prévenir les maladies mais aussi proposant 
des services favorisant le retour à l’emploi 
après une longue maladie ou encore dans les 

domaines de la vue ou de l’audition. La prise 
de conscience en matière de prévention 
passe peut-être moins par des produits 
assurantiels que par la qualité des services 
proposés dans le cadre des garanties de 
prévoyance. L’étude publiée récemment par 
le CTIP avec le CREDOC révèle une attente 
forte des salariés, notamment âgés, en 
matière de bilans de santé, de politiques 
de prévention, de services à la personne au 
sein de l’entreprise. Celle-ci est devenue un 
axe central de prévention et les salariés lui 
font confiance, ainsi qu’à leur institution de 
prévoyance, pour leur apporter ce type de 
services. Il s’agit d’une véritable tendance 
émergente.

Soutenir les salariés aidants 

Deuxième axe sur lequel les institutions de 
prévoyance veulent être très présentes : le 
soutien aux salariés aidants. La situation 
des aidants ne doit pas être déconnectée de 
celle des salariés. En matière d’autonomie, ce 
que l’on vit le plus souvent en tant que salarié, 
c’est la dépendance de ses proches, de ses 
parents. Un salarié de plus de soixante ans 
a des parents qui ont en moyenne plus de 
quatre-vingts ans, âge à partir duquel peut 
survenir la perte d’autonomie. L’accès à 
l’accompagnement lorsque l’on se trouve 
en situation de proche aidant est une 
préoccupation des salariés, en particulier 
âgés. Ils souhaitent bénéficier de facilités, 
comme des congés – nous avons salué 
l’indemnisation du congé de proche aidant, 
même si cette mesure ne règle pas tout – 
pour aider leur proche tout en travaillant. 
L’enjeu est important, puisqu’en 2030, un 
actif sur quatre sera aidant et notamment 
aidante.  Si ces personnes ne sont pas 
accompagnées, elles seront-elles-mêmes 
vraisemblablement sujettes à des arrêts 
de travail, des arrêts maladie etc. … 

Pour réussir la société du vieillissement, 
du bien vieillir ou de la longévité, le CTIP 
estime essentiel de soutenir les aidants 
et de répondre à leurs problématiques. 
Pour favoriser la conciliation entre vie 
professionnelle et vie personnelle, les 
entreprises ont un rôle majeur à jouer et vont 
chercher, de plus en plus, des solutions de 
prévoyance auprès de leurs partenaires.
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L’engagement du CTIP

Le CTIP s’est engagé dans ce domaine 
en faisant depuis 2019 du soutien aux 
aidants l’une de ses grandes ambitions. 
Cet engagement se déploie selon deux 
axes : le développement de la pédagogie 
et des services à destination des salariés 
aidants d’une part et la proposition de 
solutions assurantielles dans le cadre 
de contrats collectifs d’autre part. Les 
services – information, sensibilisation, 
droit au répit avec, par exemple, l’action 
de l’association Vacances Répit Familles 
– jouent un rôle très important, puisqu’il 
s’agit de travailler sur de l’humain. Les 
institutions de prévoyance proposent déjà, 
depuis plusieurs années, des solutions de 
ce type, qui ont vocation à se développer. 
Le deuxième axe consiste à proposer des 
nouvelles formes de garantie d’assurance. 
Le sujet peut être délicat, car l’assurance 
peut être assimilée à la profitabilité et 
donc à un coût élevé. Cependant il existe un 
espace pour des garanties en prévoyance 
collective proposant un système d’arrêt 
pour donner du temps aux proches aidants. 
L’OCIRP a développé un produit de ce type 
qui a vocation à être distribué par les 
membres du CTIP.

Pour conclure, je veux souligner que les 
sujets liés au vieillissement et aux aidants 
sont suivis avec beaucoup d’attention 
par le CTIP et ses membres. Nous avons, 
collectivement, une obligation de réussite 
sur ces questions de société. 

Je vous souhaite une bonne matinée et de 
bons travaux. Je reviendrai au LAB OCIRP 
AUTONOMIE !

Merci à toutes et à tous.

François-Xavier ALBOUY, 
Directeur de recherche, 
Chaire TDTE (Transitions 
Démographiques, Transitions 
Economiques)

Pourquoi parler de
« vieillissement » ?

Pourquoi parler de société du « vieillissement », 
plutôt que de « société de la longévité » ? Le 
vieillissement, c’est évidemment le temps 
qui s’efface, qui raccourcit sous mes pieds, 
alors que la longévité, ce sont des années 
qui me sont données en plus. Cependant, 
cette longévité est un peu un cadeau 
empoisonné, à cause de l’épée de Damoclès 
de la dépendance. En anglais, le gérondif 
aging n’est pas péjoratif, alors qu’en France 
comme dans d’autre pays latins, il existe un 
âgisme latent qui fait que l’on répugne à 
employer les termes de « vieux », « vieille », 
« vieillissement ». Pour notre part, nous 
avons décidé d’appeler un chat un chat.

Une réalité démographique 
inédite

Le vieillissement n’est pas une 
construction théorique mais un phénomène 
démographique concret. On compte 15 000 
ou 20 000 centenaires aujourd’hui en 
France ; ils seront 150 000 en 2050 ! La 
population du Japon va décroître de 8 millions 
de personnes d’ici 2060. En Europe, d’ici 2050, 
la Grèce, la Pologne, et la Lituanie vont voir 
leur population active diminuer de 35%. En 
Allemagne, en Espagne, en Italie, au Portugal, 
Hongrie, Slovaquie, Autriche, République 
Tchèque, Pays-Bas la population va baisser 
de 20 à 30%. C’est inédit dans l’histoire de 
l’humanité. La France, pour sa part, verra sa 
population active baisser de seulement 5%, 
comme la Belgique et la Finlande. Seuls le 
Danemark, l’Irlande et la Suède verront leur 
population active augmenter, d’environ 5%. 
L’Europe connaît donc bien le vieillissement, 
qui est un phénomène démographique de 
fond, très lent donc peu apparent et peu 
commenté, mais dont les effets concrets 
apparaissent dès à présent.
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La société du vieillissement ne 
doit pas exclure les jeunes

Au-delà de la démographie, nous avons 
cherché, dans notre ouvrage, à explorer les 
conditions d’une société du vieillissement qui 
soit harmonieuse. L’harmonie, notamment 
entre les générations, est la notion clé. 
Beaucoup de travaux se sont inquiétés d’une 
possible guerre des générations. Nous 
pensons pour notre part qu’il s’agit plutôt 
d’un conflit sourd, masqué. Une société du 
vieillissement non harmonieuse est une 
société qui exclut les jeunes. Au Japon, 
dans les années 90, dans un contexte de 
crise économique et de vieillissement 
démographique, un tiers des moins de trente 
ans ne sont pas entrés dans la vie active. 
Depuis, le Japon est parvenu à lutter contre 
cette évolution inquiétante.

Pour que la société soit harmonieuse, le 
vieillissement doit être contrebalancé par 
des naissances en nombre suffisant. La 
France a la chance d’avoir une pyramide 
des âges solide à sa base. Il est donc 
très important de permettre aux jeunes 
ménages de progresser dans la vie active, 
de s’installer, d’avoir des enfants.

Construire une société du vieillissement 
harmonieuse n’est pas simple. Les défis 
macro-économiques sont importants. Si l’on 
veut maintenir le niveau de croissance et de 
richesse qui est le nôtre, il nous fait accroître 
la productivité du travail, donc la quantité 
de capital par emploi, puisque le nombre 
d’actifs va baisser. Cette productivité doit 
augmenter à un rythme soutenu, de l’ordre 
de 0,7% par an. Il s’agit d’un véritable défi.

Les questions soulevées par la société du 
vieillissement dépassent les questions 
des retraites et de la dépendance. Si la 
population est stationnaire - ce qui semble 
aujourd’hui être le cas de la France – un 
tiers de la population sera en retraite et va 
passer un tiers de sa vie en retraite. Encore 
une fois, cela ne s’est jamais produit dans 
l’histoire de l’humanité. 

La libération de la femme et les 
progrès de la médecine

Pourquoi entrons-nous dans la société du 
vieillissement ? En raison de deux facteurs 
très positifs. En premier lieu, la libération 
de la femme, qui a pour conséquence 
démographique la baisse du nombre 
d’enfants par femme en descendance 
finale. En second lieu, les progrès de la 
médecine, notamment gériatrique, qui font 
croître l’espérance de vie des personnes 
âgées. Ces deux facteurs de progrès vont 
concerner l’ensemble de la planète. Le 
vieillissement concerne aussi le continent 
africain, par exemple. Si l’espérance de 
vie à la naissance est de l’ordre de 55 ans 
seulement au Mali, l’espérance de vie à 
60 ans est d’environ 20 à 25 ans. Or, dans 
beaucoup de pays d’Afrique de l’Ouest, le 
vieillissement pose des problèmes, en 
l’absence de système de retraite organisé 
(sauf pour les fonctionnaires et les 
militaires). Ces problèmes sont résolus 
par un « impôt » familial de solidarité : 
les familles contribuent à l’entretien des 
personnes âgées. L’absence de système 
de retraite rend plus difficile l’insertion des 
jeunes dans la société. En effet, la finalité de 
nos systèmes d’assurance, de prévention, 
de retraite, est de contribuer à l’harmonie 
de la société. C’est pourquoi les débats 
actuels en France sur la dépendance et la 
retraite sont si importants. Pour autant, le 
traitement de ces questions ne suffira pas à 
assurer à lui seul l’harmonie dans la société 
du vieillissement.

Trois leviers du bien-être des 
seniors

Pour envisager les voies de l’harmonie 
sociale dans un cadre financier contraint, 
nous avons cherché à définir le bien-être 
des personnes âgées. L’avantage de la 
notion de bien-être, c’est qu’elle n’augmente 
pas nécessairement avec le revenu. Bien 
sûr, il existe un revenu de base au-dessous 
duquel le bien-être est fortement dégradé. 
Cependant, ce n’est pas en augmentant 
indéfiniment les retraites, les taux de 
remplacement que l’on augmente le bien-
être des personnes âgées.
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En consultant de nombreuses études, nous 
avons identifié les trois leviers majeurs du 
bien-être des seniors : une activité sociale 
utile, altruiste, engageante ; le « souci 
de soi » (activités de prévention, activité 
physique ou spirituelle, réflexive c’est-à-
dire tournée vers soi-même) ; le fait de se 
maintenir dans un apprentissage permanent 
de nouvelles connaissances, quelles qu’elles 
soient, d’avoir des rendez-vous fixes avec 
des instructeurs, par exemple. Citons un 
exemple : Madame Tanaka, doyenne de 
l’humanité, est dans une forme étonnante. 
Elle fait trois heures de maths tous les 
matins. Ensuite, elle fait une promenade et 
l’après-midi voit ses amis et sa famille.

Diviser par deux le coût de la 
dépendance

Ces trois marqueurs du bien-être 
permettraient statistiquement, selon les 
études médicales, de retarder de cinq ans en 
moyenne l’âge d’entrée dans la dépendance. 
Potentiellement, si l’on considère le nombre 
de personnes concernées, ce gain diviserait 
quasiment par deux le coût de la perte 
d’autonomie. Les comportements facteurs 
de bien-être ont une dimension individuelle, 
existentielle, mais aussi macroéconomique 
considérables.

Un départ à la retraite souvent 
traumatique en France

Le maintien d’une activité socialement 
engagée semble difficile à généraliser en 
France. Le problème se pose moins pour 
les CSP+ que pour les autres catégories 
sociales. Pour les personnes qui  n’avaient 
pas un engagement politique, syndical ou 
associatif important, il est douteux que 
cette vocation se révèle au moment du 
départ à la retraite. Ceci d’autant plus 
que le passage à la retraite est vécu en 
France, plus qu’ailleurs en Europe, de 
manière traumatique. Cette caractéristique 
est liée aux réalités décrites par Marie-
Laure Dreyfuss : on est considéré comme 
un senior à 45 ans, après cet âge, on ne 
bénéficie plus de formation professionnelle 
et à partir de 55 ans, le cadre moyen 

se fait le plus discret possible, craint le 
chômage compte tenu de la difficulté qu’il 
aura de retrouver un emploi en raison de 
son âge. C’est pourquoi beaucoup de nos 
concitoyens partent en retraite avec un peu 
d’aigreur, parce qu’ils ont été mis de côté, 
qu’ils ont surtout cherché à « durer »,  pour 
« atteindre leurs trimestres » - demain on 
dira : « remplir le point ». Cette rancœur 
vis-à-vis du travail n’incite pas à entrer 
dans une activité soutenue, un engagement 
altruiste.

Réformer la dépendance avant 
de réformer les retraites

En ce qui concerne la question spécifique 
de la dépendance, nous savons que nous 
devrons bientôt faire face, en France, à un 
besoin de financement supplémentaire de 
9 milliards d’euros par an, en plus des 30 
milliards déjà consacrés à ce risque. Marie-
Laure Dreyfuss l’a rappelé, les besoins vont 
s’accélérer dans les années à venir, comme 
le soulignent tous les experts et le rapport 
de Dominique Libault. 

A mon sens, il aurait fallu réformer la 
dépendance avant de réformer les retraites. 
Réformer les retraites en imposant des 
mesures d‘âge est mal vécu par la population 
qui craint sa future dépendance à un horizon 
de vingt ans. Dans cette perspective, travailler 
deux ans de plus n’est pas négligeable. Le 
risque de dépendance aura un caractère 
massif compte tenu de la hausse du nombre 
de personnes concernées. C’est un risque 
à forte visibilité et qui correspond à une 
véritable catastrophe individuelle. Même 
avec risque de un sur sept, toute famille 
comptera parmi ses membres une personne 
dépendante. Même si, bien entendu, toutes 
les personnes âgées ne seront pas, loin de 
là, dépendantes.

L’assurance obligatoire, une des 
solutions de financement de la 
dépendance

La société cherche à compenser la douleur 
de la dépendance, lorsqu’elle survient. On 
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Pour parvenir à un système de financement 
équilibré, trois types de solutions au moins 
sont disponibles : l’assurance obligatoire, 
la valorisation des patrimoines immobiliers 
et le renforcement de la solidarité 
nationale. Premier type de solution : 
l’assurance obligatoire. Une première 
option assurantielle est une assurance 
obligatoire gérée par des organismes 
privés, non lucratifs et lucratifs. Pourquoi 
obligatoire ? Parce qu’en s’assurant sur la 
dépendance, on s’assure au tiers. Il faut à 
mon sens insister sur cette idée. Lorsque je 
m’assure sur la dépendance, je protège mes 
enfants. Je protège la transmission à mes 
enfants de mon patrimoine, si faible soit-il. 
Cette préoccupation est directement liée à 
l’objectif d’harmonie entre les générations 
que nous évoquions tout à l’heure. C’est la 
raison pour laquelle le caractère obligatoire 
de l’assurance ne me choque absolument 
pas, pas plus que l’enrichissement du 
contenu de cette garantie.

La deuxième option assurantielle, c’est 
une assurance publique, également 
obligatoire. Il peut s’agir de la création 
d’une cinquième branche de la Sécurité 
sociale ou d’un cinquième risque porté 
par un organisme public. 

Les travaux récents de la Chaire TDTE tendent 
à montrer que les deux options  - assurance 
publique ou privée - ne présentent pas de 
différences fondamentales. Les avantages du 
sytème privé sont les provisionnements, qui 
se traduisent par le placement de réserves 
et le jeu de la concurrence qui devrait 
permettre, théoriquement, une baisse des 
frais de gestion.

Les assureurs ont longtemps été assez 
mal à l’aide avec le risque dépendance. Les 
produits ne se sont pas très bien vendus 
et l’offre est restée parcimonieuse, assez 
timide.

François-Xavier ALBOUY, 
Directeur de recherche, Chaire 
TDTE

C’est tout à fait exact. L’annonce de la 
cinquième branche n’a pas incité les 
opérateurs à s’engager sur le sujet.  Par 
ailleurs, on devrait sortir cette année des 
désaccords sur la grille de référence. 
Après les débats tendus sur les retraites, 
ce serait une avancée importante pour le 
gouvernement de parvenir à un consensus 
sur ces sujets.

Pour détendre les contraintes de solvabilité 
pesant sur les assureurs, on peut aussi 
imaginer une garantie publique, via un 
organisme de type CCR, qui leur permettrait 
d’aller plus loin dans la couverture des 
risques. Cette solution n’est pas totalement 
« exotique ». Elle a été choisie par certains 
Etats nord-américains. Face à l’incertitude 
sur l’ampleur du risque (notamment sur 
la durée de vie en dépendance), il peut 
être pertinent de faire reposer un risque 
potentiellement catastrophique sur la 
collectivité et laisser les opérateurs privés 
intervenir sur le risque tel qu’il se présente 
aujourd’hui.

Valoriser les patrimoines 
immobiliers

Une autre solution concerne les patrimoines. 
Le patrimoine immobilier en France s’élève 
à 5 000 milliards d’euros en France, ce qui 
est considérable, alors que le revenu moyen 

cherche à socialiser le risque. Comme le 
dit Pierre Mayeur, il est peu probable que la 
totalité des coûts liés à la perte d’autonomie 
(notamment les frais d’hébergement) soient 
pris en charge par la solidarité nationale.

Pierre MAYEUR, Directeur 
Général de l’OCIRP

Il faut rappeler que le marché a été affecté 
par le fait que l’on a longtemps annoncé 
la création d’une cinquième branche de la 
Sécurité sociale pour prendre en charge la 
dépendance. L’autre frein important sur le 
marché, c’est la question de l’articulation 
entre les dispositifs publics, fondés sur la 
grille AGGIR et l’assurance privée.
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des retraités est faible. La Chaire TDTE a 
proposé une valorisation de ces patrimoines 
avec des contrats qui – à l’inverse du 
viager – permettent à un investisseur de 
parier sur le fait que la personne âgée va 
vivre le plus longtemps possible en bonne 
santé. Ces contrats consistent à racheter 
comptant à la personne son bien immobilier 
avec une décote et à lui demander une 
redevance d’un montant inférieur au loyer 
social du lieu de résidence et calculé 
en fonction des revenus procurés par la 
pension de retraite. Cette solution préserve 
la possibilité de transmettre un patrimoine 
financier à ses enfants et de se constituer 
une épargne de précaution pour faire face à 
une éventuelle dépendance.

Le rôle de la solidarité nationale

Enfin, une autre solution est le bénéfice de 
la solidarité nationale pour les familles dont 
le reste à charge est supérieur aux revenus 
courants. Après quatre ans, elles ne seraient 
plus redevables au-delà de leurs revenus 
et la  prise en charge serait assurée par 
l’assurance sociale au sens large.

Le risque financier est considérable en 
statique. Dans l’Union européenne, moins de 
6% des ménages ont des revenus de retraite 
suffisants pour couvrir leurs dépenses en 
cas de dépendance. 16% seulement pour 
faire face en mobilisant la totalité de leur 
patrimoine financier. Environ 50% pourraient 
couvrir leurs dépenses liées à la dépendance 
en mobilisant leur patrimoine immobilier. 
Ces chiffres témoignent de l’extraordinaire 
concentration des patrimoines et des 
richesses.

C’est peut-être le message principal de notre 
matinée : dans la société du vieillissement 
actuelle, en cas de dépendance, 94% des 
ménages sont ruinés.

Si l’on adopte une perspective dynamique, 
on voit que l’APA, l’assurance privée, un 
éventuel complément de financement public, 
une liquéfaction des patrimoines devraient 
nous permettre d’affronter le risque. 

Pour les proches aidants : congés 
et répit, plateforme de services 
et centres de ressources

Il ne faut pas défendre un modèle unique 
mais essayer de panacher les solutions. 

La même démarche plurielle est valable 
à propos des proches aidants, que nous 
évoquions tout à l’heure avec Jean-
Manuel Kupiec, qui porte cette cause avec 
beaucoup d’engagement. Il semble que l’on 
ne pourra les soutenir durablement sans 
combiner plusieurs solutions comme les 
congés et le répit (sans que le recours soit 
nécessairement massif et constitue une 
nouvelle norme de comportement social), le 
développement de plateformes de services 
et d’assistance adaptées, qui permettent une 
plus grande présence des salariés sur leur 
lieu de travail ou encore la mise en place 
de centres de ressources situés dans les 
municipalités, selon une expérimentation 
menée à Taïwan. Dans ces centres, les 
proches aidants obtiennent des ressources 
de formation, d’assistance psychologique, 
de conseil, de mise en place d’aides 
sociales et de services d’accompagnement. 
Les études longitudinales sur le sujet 
montrent que cette expérimentation donne 
d’excellents résultats, pour un coût assez 
faible, notamment sur la santé des proches 
aidants. L’homme est un animal social. Face 
à une situation difficile, il a plus que jamais 
besoin d’être en contact avec ses proches, 
avec des personnes confrontées aux mêmes 
contraintes. Des progrès restent à réaliser 
pour répondre vraiment aux besoins des 
proches aidants, par exemple dans le 
domaine des plateformes de services, qui 
ne peuvent pas être de simples vitrines sur 
internet. Les centres de ressources que 
j’évoquais peuvent d’ailleurs jouer un rôle de 
multiplicateur d’efficacité des plateformes.

Sur les retraites

La Chaire TDTE avait préconisé une 
approche consistant à commencer par 
harmoniser les régimes des salariés, 
puis celui des fonctionnaires, puis de 
rapprocher ces deux systèmes, avant 
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démographique des régimes par répartition. 
Je rappelle qu’en France comme en Europe, 
nous avons absolument besoin de diriger 
l’épargne vers la création d’emploi. Dans le 
système actuel, les épargnants recherchent 
non pas de la rentabilité mais de la sécurité 
et de la liquidité. De ce fait, les besoins de 
financement des entreprises européennes 
sont pris en charge de manière massive par 
des investisseurs étrangers non européens 
depuis 2007, dans des secteurs comme 
l’énergie, la pharmacie, le digital. C’est un 
enjeu de la société du vieillissement, qui 
doit, pour être harmonieuse, créer des 
emplois, qui, je le répète, demanderont plus 
de capital.

Mobiliser l’épargne localement

Le mouvement des Gilets jaunes est le signe 
d’une dégradation des conditions de vie dans 
certains territoires. Il n’existe pas en France 
de système d’emploi local de l’épargne, par 
exemple pour lancer une pharmacie, soutenir 
une entreprise. Cette mobilisation locale 
de l’épargne permettrait de compenser 
la baisse drastique des investissements 
publics dans les infrastructures de santé, 
d’éducation, de transports, etc. … constatée 
en Europe depuis la crise de 2007. De tels 
systèmes locaux existent en Italie (Toscane) 
ou en Allemagne. Si une partie de l’épargne 
des ménages était orientée vers des 
emplois locaux, cela apporterait, sinon plus 
de rentabilité, du moins plus de bien-être. 
Ces formules pourraient aussi intéresser le 
secteur de la prise en charge des aidants.

d’embarquer les autres régimes. Ce qui est 
peut-être en cause dans les difficultés de 
la réforme actuelle, ce n’est pas l’intention 
politique initiale, qui n’est à mon sens ni 
mauvaise ni inexacte. C’est plutôt la faible 
capacité, notamment de la technostructure, 
à entraîner toute la société dans une 
réforme d’une telle ampleur dans un délai 
aussi court. Nous pouvons nous référer à 
plusieurs pays qui ont réalisé des réformes 
systémiques de leur régime de retraite. 
La Suède a mis dix ans à le faire. L’Italie 
a réformé en trois temps, avec des délais, 
des clauses d’arrière-grand-père etc. … 
Cela étant dit, il me semble que cela n’était 
pas, en soi, une mauvaise idée de mettre en 
place un système universel qui fluidifie les 
carrières, qui réduise les inégalités entre 
les régimes existants. Notons également 
que, si l’on parle d’égalité, le système par 
répartition peut être considéré comme très 
inégalitaire, dans la mesure où repose sur 
un pari sur l’espérance de vie. L’ouvrier du 
secteur privé cotise toute sa vie et meurt 13 
ans plus tôt que la femme cadre supérieur 
de l’administration. Il faut donc instaurer 
de nombreux correctifs à ces inégalités 
d’espérance de vie, qui sont insupportables. 
Sur ce sujet, personne n’a encore trouvé la 
solution. Un système de capitalisation est 
moins inégalitaire dans la mesure où le 
capital est transmis après le décès.

Capitalisation et épargne

La Chaire TDTE a aussi travaillé sur 
un régime par capitalisation, géré par 
l’économie sociale et solidaire, le monde 
paritaire et mutualiste et non par des fonds 
d’investissement privés. Je rappelle 
que ces fonds sont très présents 
dans l’investissement des sociétés 
européennes parce que nous manquons 
de capitalisation en Europe. Des fonds 
mutuels comme il en existe en Allemagne 
ou en Suède – même si ce ne sont pas les 
seuls fonds existants – représentant 2% des 
revenus (le taux d’épargne est par exemple 
de 14% en France) et investis dans des 
actions à long terme créeraient le plus 
grand fonds souverain du monde en moins 
de vingt ans et permettraient de lisser les 
deux tiers de la dégradation du rendement 
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Débat avec la salle 

L’avancée en âge des personnes 
en situation de handicap

J’ai beaucoup apprécié votre intervention 
et je vous en remercie. La société du 
vieillissement apparaît comme une réalité 
multiforme. Vous ne serez pas étonné que 
j’attire l’attention sur les spécificités des 
personnes en situation de handicap. Le 
handicap d’origine a tendance à s’accroître 
et le vieillissement suscite des handicaps 
complémentaires. En règle générale, la 
réponse à apporter à ces personnes doit 
être anticipée du point de vue de l’âge par 
rapport au reste de la population. C’est un 
point très important. La société fabrique de 
plus en plus de handicaps.

Les inégalités territoriales

Patrick GOHET, Adjoint au 
Défenseur des droits, en 
charge de la lutte contre 
les discriminations et de la 
promotion de l’égalité

Le deuxième point, c’est que nous avons 
besoin d’une stratégie politique globale. Le  
Défenseur des droits est de plus en plus saisi 
par des personnes âgées sur la question 
des inégalités territoriales, que vous avez 
évoquées et qui sont très fortes en France. 
Il existe cinq ou six France… Vieillir dans les 
campagnes est particulièrement difficile.  

Une politique de l’autonomie

La politique publique en direction 
des personnes âgées a été confiée 
aux Départements, qui intègrent 
progressivement les politiques vis-à-vis 
des personnes âgées et des personnes 
handicapées au sein d’une politique de 
l’autonomie. Dans de nombreux cas, les 

François-Xavier ALBOUY, 
Directeur de recherche, Chaire 
TDTE

La Chaire TDTE va travailler très 
prochainement sur une politique de 
l’autonomie intégrant ou traitant sur le même 
modèle handicap et vieillissement. Les 
structures sanitaires et sociales concernées 
sont les mêmes. Elles connaissent les 
mêmes enjeux. Personnellement, je ne 
verrai pas d’inconvénient à un regroupement 
des couvertures dépendance et handicap.

Vous avez tout à fait raison de souligner 
l’importance de la prise en charge du 
handicap et du vieillissement des personnes 
handicapées. Le sujet est particulièrement 
bien traité au Canada et au Québec, où 
existe un courant important de sociologie du 
vieillissement et du handicap. L’Allemagne 
est aussi, me semble-t-il, avancée dans le 
domaine de la politique du handicap. Berlin 
est une ville beaucoup plus ouverte et 
accessible que Paris. Il faut aussi prendre en 
compte le problème douloureux des parents 
d’enfants handicapés qui, se voyant vieillir, 
s’inquiètent pour l’avenir de leurs enfants. 
La prise en charge du risque de handicap 
doit être modernisée. Il s’agit d’un risque 
tout à fait assurable.

Maisons Départementales des Personnes 
Handicapées deviennent des Maisons 
Départementales de l’Autonomie. De ce 
fait, sont reçues dans la même structure 
des personnes en situation de handicap et 
d’autres qui, en raison de l’avancée en âge, 
le sont à leur tour. 

Lors de la dernière Conférence nationale du 
Handicap, Emmanuel Macron a conclu son 
discours en évoquant l’avancée en âge des 
personnes handicapées. Nous devrions donc 
être amenés rapidement à concevoir une 
réponse spécifique pour cette population. 
En 2003, après la canicule, l’idée était 
d’amorcer un mouvement vers une véritable 
politique de l’autonomie. Nous n’y sommes 
pas encore. 
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De la salle

Quel est selon vous l’impact du 
vieillissement de la population sur la 
croissance économique ? Est-on certain, 
au-delà de l’intuition, que cet impact soit 
négatif ?

S’agissant de l’influence du vieillissement 
sur le marché du travail, les salariés 
« seniors » de plus de 45 ans, qui 

Au Québec, le programme Municipalités 
Amies des Aînés rassemble plus de 800 
communes – dont beaucoup de communes 
rurales - représentant 80% des habitants. 
Il dispose de financements importants – 
plusieurs millions de dollars canadiens – 
de la part du gouvernement. En France, le 
mouvement des Villes amies des Aînés ne 
dispose d’aucun financement de l’Etat. La 
prévention, l’habitat, les transports sont 
pourtant des vecteurs importants de la 
politique de l’autonomie.

Patrick GOHET, Adjoint au 
Défenseur des droits

Le Défenseur des droits est chargé de suivre 
la mise en œuvre de la CIDPH en France. La 
loi Elan sur le logement est en contradiction 
flagrante avec cette convention.

Pierre-Marie CHAPON, Directeur 
de VAA Conseil

Sur toutes ces questions, il faut regarder 
ce que font les autres pays : le Canada, 
l’Allemagne, mais aussi Cuba où existe un 
système de viager au bénéfice de l’aidant.

En ce qui concerne le droit international, la 
Convention Internationale des Droits des 
Personnes Handicapées (CIDPH), signée 
par la France, est très bien rédigée. Une 
convention sur le même modèle est en 
préparation en faveur des personnes âgées. 
Il s’agit d’outils importants d’orientation des 
politiques publiques.

éprouvent des difficultés sur le marché du 
travail, sont aussi les salariés susceptibles 
d’être en situation de proches aidants. N’y 
a-t-il pas dans leur cas un double impact 
du vieillissement ? Comment traiter cette 
question ?

François-Xavier ALBOUY, Directeur 
de recherche, Chaire TDTE

L’impact du vieillissement sur la croissance 
économique est très débattu entre les 
économistes. Nous sommes en stagnation, 
avec des taux de croissance et des taux 
d’intérêt bas. La question de savoir si cette 
stagnation est un effet d’hystérésis de la 
crise de 2007 ou une conséquence combinée 
de cet effet retard et du vieillissement lui-
même n’est pas tranchée. A mon sens, le 
vieillissement ne favorise pas la croissance. 
Certes, le dividende démographique est plus 
ou moins bien utilisé et plus de population 
ne signifie pas automatiquement plus de 
croissance. Toutefois, pour maintenir la 
croissance dans un contexte de baisse 
de la population active, il faut augmenter 
la productivité du travail, avec plus de 
robotisation par exemple, plus de capital 
par unité de travail. Sur cet aspect, il n’y 
a pas en théorie de contradiction dans la 
société du vieillissement ni de fatalité de 
la décroissance. Le patrimoine augmentant 
avec l’âge, le capital est disponible pour 
l’investissement– même si c’est plus 
difficile, nous l’avons vu, en Europe 
continentale. Toutefois, si l’on cumule 
l’investissement dans la dette publique et 
la baisse de la population active, la situation 
ne sera pas propice à la croissance. 

En ce qui concerne le marché du travail, il 
me semble que le phénomène majeur est 
que le travail devient un bien rare à partir de 
55 ans. C’est une question d’organisation, de 
culture des entreprises françaises. Ce n’est 
pas non plus une fatalité, comme on le voit 
en Allemagne, dans les pays scandinaves, au 
Royaume-Uni où il n’est pas rare de voir des 
gens continuer à travailler très tard. A titre 
personnel, je pense que si les contraintes 
sur le marché du travail étaient plus faibles, 
l’offre de travail à âge élevé serait plus forte 
en France.
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Pour revenir à l’activité sociale comme 
facteur de bien-être, j’ai été frappé 
d’apprendre qu’en Angleterre, les 
médecins du système national de santé 
(NHS) prescrivent systématiquement aux 
retraités dépressifs deux jours de travail 
social dans une association. L’efficacité 
de cette pratique a été étudiée : elle est 
remarquable. Elle réduit la consommation et 
les effets secondaires des médicaments, la 
dépendance médicamenteuse et contribue 
au bien commun.

Pour terminer sur la question des retraites, 
je rappelle qu’elles ont été créées à l’origine 
pour couvrir le risque de survie. Aujourd’hui, 
il s’agit d’un transfert de revenu à un âge 
donné. On peut espérer que les générations 
futures organiseront les temps de la vie et 
les rapports de charges et de ressources 
entre les âges de manière plus intelligente, 
en réduisant l’intensité du travail autour 
de trente et quarante ans et l’intensité des 
loisirs après soixante ans.
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L’urgence sanitaire actuelle demande aux 
personnels de santé et médico-sociaux 
une énorme mobilisation, à laquelle il 
faut rendre hommage. Mais comment les 
proches aidants (non professionnels) 
de personnes en perte d’autonomie, en 
situation de handicap ou atteintes de 
maladies chroniques sont-ils impactés ?

La situation est très compliquée pour les 
proches aidants. Nous recevons chaque jour 
des appels de détresse.

Je pense en particulier à Françoise, qui a 
récupéré son papa de 94 ans amputé des deux 
jambes et diabétique car l’hôpital a besoin 
de place. Françoise n’a pas de formation 
d’aide-soignante, elle ne sait pas comment 
manipuler son papa sans le blesser ni se 
blesser. On peut aussi se poser la question : 
est-ce à une fille de faire la toilette de son 
père ? Ma réponse est non ! Elle doit bien 
évidement garder sa place de fille. 

Je pense également à Céline, dont l’enfant 
en situation de handicap ne peut plus aller 
dans son Institut médico-éducatif (IME). Il ne 
comprend pas le concept du confinement et 

Entretien du 3 avril 2020

Covid 19 - 
Proches 
aidants  

3 questions à ...
Claudie KULAK, Fondatrice de la 
Compagnie des Aidants 

« Les proches aidants ont besoin 
d’écoute et de soutien. »

exprime son désarroi par la violence. Céline 
ne peut absolument pas télé-travailler dans 
ces circonstances, car son enfant ne dort 
pas et lui demande une attention de chaque 
instant.

Et puis il y a ces proches aidants qui refusent 
le passage des aides à domicile, de peur 
qu’elles contaminent leur proche, alors qu’au 
même moment de nombreuses familles se 
battent pour en trouver. 
 
Le maintien à domicile est plébiscité par 
nos âgés qui souhaitent rester chez eux le 
plus longtemps possible. Le domicile devient 
alors un éco-système où vont circuler les 
professionnels de santé, les aides à domicile 
et les proches. Lorsqu’une pandémie comme 
celle que nous vivons actuellement nous 
oblige à prendre soin de nous, de nos proches 
et à organiser le confinement, tout devient 
compliqué.

Malheureusement, dans cette situation, 
force est de constater que les aides à 
domicile, véritables co-soignants, pourtant 
indispensables au bien-être de nos proches, 
n’ont pas été identifiés au même titre que 
les professionnels de santé (protections, 
garde de leurs enfants) ce qui a eu pour 
conséquence que beaucoup ont quitté leur 
emploi car elles doivent s’occuper de leurs 
enfants seuls à leur domicile. 

Quels conseils pouvez-vous donner aux 
proches aidants pour faire face ?

Ce dont les proches aidants ont besoin, c’est 
d’écoute et de soutien en cette période de 
confinement.

Il ne faut surtout pas qu’ils restent seuls face 
aux situations de vie très compliquées qui 
s’imposent à eux. Il est nécessaire de se faire 
aider autant que possible et cette aide peut 
être simple comme un coup de fil.

La Compagnie des aidants a communiqué 
très largement sur son numéro d’appel : 
0176284081 et son adresse mail 
contact@lacompagniedesaidants.org  

Les municipalités se sont organisées 
et beaucoup ont mis en place une ligne 

https://lacompagniedesaidants.org/
https://lacompagniedesaidants.org/
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téléphonique. On peut les appeler pour 
signaler une personne âgée isolée ou une 
personne en situation de handicap qui 
pourrait avoir besoin d’aide.

Les associations comme le Secours 
Populaire, Saint-Vincent-de-Paul, la Croix 
Rouge ont mobilisé leurs bénévoles.

Il faut aussi appeler son groupe de protection 
sociale, qui propose des solutions de soutien 
pour les proches aidants

Des évolutions durables sont-elles 
souhaitables pour soutenir les proches 
aidants?

Il faut plus de coordination sur les territoires 
pour la prise en charge des personnes âgées 
et des personnes handicapées, des plans 
d’aide plus généreux qui permettent de 
financer plus d’heures d’aide à domicile et 
des services (portage de repas, de courses, 
lien social, culture, …).

La professionnalisation des aides à domicile 
avec une meilleure considération et une 
meilleure rémunération est indispensable.

Le congé de proche aidant doit être plus long, 
avec maintien du salaire. Une rémunération 
doit être assurée aux proches aidants qui 
consacrent leur vie à aider un proche âgé ou 
en situation de handicap, avec acquisition de 
droits à la retraite.

La formation des professionnels de santé au 
rôle des proches aidants dans le parcours 
de santé est également très importante, de 
même que l’identification des proches aidants 
dans les dossiers médicaux.
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Dans la tribune que vous cosignez avec 
Véronique Suissa dans Le Monde du 4 avril, 
vous évoquez la situation du secteur médico-
social (établissements, dont Ehpad, et 
services) dans l’épidémie de Covid-19.

Les chiffres de décès, les réalités humaines 
dramatiques, la charge pesant sur les 
personnels médicaux et médico-sociaux 
placés en première ligne forment un 
électrochoc où la grande majorité de la nation 
découvre un système de santé fragilisé par 
un manque de moyens techniques et humains 
mais aussi par des priorités économiques et 
budgétaires.

Au sein de ces difficultés, la situation des 
Ehpad trouble et bouleverse, avec son 
cortège de retards d’approvisionnement en 
masques et en matériel de protection, le 
manque d’effectifs, l’incapacité à dépister 
pendant plusieurs semaines – toutefois une 
vaste opération de dépistage est lancée 
le 8 avril , la contamination en chaîne, les 
difficultés d’hospitalisation, l’impossibilité de 
comptabiliser le nombre de contaminés ou de 
répertorier les décès des résidents atteints 
du Covid-19 … Le sort de ces « oubliés » dans 
la crise sanitaire met en évidence la fragilité 

Entretien du 9 avril 2020

Covid 19 - 
Care  

3 questions à ...
Serge GUERIN, Sociologue, 
spécialiste du vieillissement et 
du care 

« Repenser l'accompagnement 
du grand âge. »

du système médico-social. Nous devons 
– l’Etat, les citoyens, la société civile, les 
entreprises - repenser la politique de soin et 
d’accompagnement du grand âge, tout comme 
le rapport de la société aux personnes âgées. 
Ce sera une des missions que nous réservera 
« l’après crise ». La responsabilité de notre 
génération est d’ « empêcher que le monde 
ne se défasse », disait Albert Camus lors de 
son discours de réception du prix Nobel de 
littérature. Nous en sommes toujours là…

La crise sanitaire actuelle rend donc urgente 
la revalorisation des professions du soin, de 
l’aide et du lien social que vous appelez de 
vos vœux ?

Absolument ! Au regard de cette crise 
sanitaire inédite, l’Etat devra investir 
fortement dans le secteur de la santé, mais 
aussi, je l’espère, dans le soutien aux aidants 
et à l’accompagnement des plus fragiles, 
des aînés et des personnes en situation de 
handicap. Dans le domaine de l’emploi comme 
dans celui des équipements. Il s’agira aussi 
de poser la question d’une relocalisation, 
au moins partielle, de la fabrication de 
médicaments et d’équipements.

Quant au regard que nous portons sur la santé, 
la pandémie apparaît comme un tournant 
dans lequel se confrontent paradoxalement 
« défiance manifeste » et « espoir collectif». 
Une défiance qui fait écho à la succession de 
scandales sanitaires renvoyant à l’idée - dont 
notre société est fortement imprégnée - d’un 
« dégât du progrès ». Et un espoir ensuite, 
à l’égard d’une médecine performante ayant 
largement démontré sa capacité à traiter des 
maladies, qu’elles soient bégnines ou graves. 

Le soignant, ce « héros » que l’on célèbre 
aujourd’hui à juste titre, fait ce qu’il 
peut et avec les moyens qu’il a… D’une 
certaine façon, nous vivons de façon plutôt 
abrupte une sorte de disparition de la 
représentation sociétale d’une profession 
médicale invincible et protégée contre le 
malheur. La prise de conscience collective 
d’un épuisement chez les soignants oblige 
à modifier ces représentations et les 
exigences croissantes à leur égard: soigner, 
soulager, écouter, comprendre, guérir, etc.
Plus largement, il s’agira de promouvoir 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/04/coronavirus-la-crise-met-en-exergue-la-fragilite-structurelle-du-systeme-medico-social_6035525_3232.html
 https://sergeguerin.fr/
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les métiers du care au sens large, du soin 
relationnel, du soutien aux personnes fragiles 
et de la prévention.

En quoi l’épidémie de Covid-19 et le 
confinement placent-t-il le care, ou l’éthique 
de la sollicitude, au centre de nos vies ?

D’un seul coup, la question de la santé 
redevient une question de santé… pas juste 
une question budgétaire. La santé redevient 
LE sujet majeur. On découvre la nécessité 
d’un personnel soignant hyper-impliqué et de 
forces humaines compétentes et en nombre. 
Sans doute les Français et les professionnels 
du soin s’en souviendront-ils lorsque la 
grande crise sera passée. Nous devrons 
imaginer une autre organisation, moins 
administrative, des normes moins rigides, 
des équipements de santé mieux adaptés, 
des personnels de soin et d’accompagnement 
mieux soutenus et plus nombreux…

Et puis ces formules comme « prends 
soin de toi », « prenez soin de vous », 
« soyez prudents », renvoient à cette 
notion centrale du care qui est le soin 
mutuel : je fais attention à moi, je ne sors 
pas de chez moi, pour ne pas risquer 
de transmettre le virus à d’autres qui 
seraient potentiellement plus fragiles. 
Le confinement, c’est certainement pour 
beaucoup d’entre nous vivre l’expérience 
de sa propre fragilité, l’expérience de 
l’impermanence de la vie. Je dirais, 
l’expérience d’une certaine modestie : les 
tablettes, les ordinateurs, les smart phones 
ne sont pas des assurances tous risques 
contre la mort, la maladie, la solitude….

Vivre le temps du coronavirus remet en 
cause des fondamentaux idéologiques 
qui se voulaient immuables : nous devons 
donner la priorité au confinement sur le 
déplacement, privilégier le statique sur le 
mouvement, prendre conscience de notre 
fragilité potentielle… Remarquons aussi que 
l’on a fermé en un clin d’œil les frontières 
à l’extérieur et à l’intérieur de l’Europe, ou 
encore que l’on est sorti sans tambours et 
trompettes de la règle sacro-sainte des 
3% de déficit budgétaire. Le président de 
la République a parlé de l’Etat Providence 
et de la santé gratuite comme de « biens 

précieux ». Ces retournements laisseront 
des traces.

L’honneur d’une société réside sûrement 
dans sa capacité à apprendre de ses erreurs. 
Dans cette situation inédite, la question est de 
savoir si notre société fragilisée parviendra 
à repenser humblement le sens des valeurs 
qui l’animent. La crise du Covid-19 va-t-elle 
déboucher sur une fuite en avant vers toujours 
plus d’individualisme et de consommation, 
dans un oubli du réel, ou au contraire servir 
de révélateur pour une prise de conscience 
de la nécessité d’inventer une société du care 
durable et plus solidaire ?

Serge Guérin est professeur à l’Inseec 
GE et directeur du MSc « Directeur des 
établissements de santé ». 

Derniers ouvrages parus : Les Quincados, 
Calmann-Lévy, 2019 et en co-direction  
Médecines Complémentaires et Alternatives. 
Pour ou Contre ?, Michalon, 2019
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Dans une tribune récente, publiée dans 
Planet, vous évoquez le rôle des personnels 
des Ehpad et des services à la personne dans 
la crise du Covid-19.

Les professionnels des secteurs EHPAD 
et services à la personne n’ont jamais été 
autant sollicités. Ils fournissent un travail 
exceptionnel. Pour l’heure, il faut leur faire 
confiance, les respecter et les soutenir. 
Ensuite, il faudra travailler à la revalorisation 
des métiers du secteur de la dépendance.

Il faut entendre la détresse des familles et 
proches endeuillés, éloignés, isolés et il est 
impératif de répondre à leurs interrogations. 
Il faut aussi comprendre la violence et le 
caractère inédit de la situation et du manque 
de moyens pour agir vite.

A l’heure où la solidarité devrait être la 
priorité, on succombe parfois à une recherche 
du coupable, du bouc émissaire. Un exemple : 
la recherche du patient zéro en France. S’il 
est essentiel de l’identifier pour permettre 

Entretien du 14 avril 2020

Covid 19 - 
Silver 
economie 

3 questions à ...
Jérôme PIGNIEZ, Fondateur 
du Portail National de la Silver 
Economie - SilverEco

« Halte au bashing, repenser 
la longévité c’est repenser la 
solidarité. »

de reconstruire la chaîne de contacts et 
prévenir les éventuelles autres contagions, 
j’entends en conclusion de certains JT qu’il 
faut retrouver ce patient zéro, responsable 
du démarrage de l’épidémie et de « plusieurs 
milliers de morts »… De là à faire son procès 
pour crime, il n’y a qu’un pas.

En ce qui concerne les établissements, 
l’« Ehpad bashing » - c’est-à-dire le 
dénigrement - est de nouveau à la mode. 
Le tribunal populaire se répand sur des 
réseaux sociaux … Ceux-là mêmes qui 
critiquent aujourd’hui le manque d'anticipation 
critiquaient hier l’excès de précaution de 
Madame Roselyne Bachelot en 2009.

Malheureusement il y aura peut-être d’autres 
vagues du Covid-19 et sûrement d’autres 
crises de ce type dans les années à venir. Nous 
devons nous y préparer. Les enseignements 
doivent être rapidement tirés, en étudiant les 
cas de confinement avec le personnel sur la 
base du volontariat qui ont été mis en place, 
les outils de lutte contre l’isolement, les 
avantages des petites unités de soins … 

En dehors des personnels en première 
ligne, comment les entreprises de la Silver 
Economie sont-elles mobilisées ?

Comme toujours en situation de crise et 
d’urgence, la créativité tourne à plein régime. 
Les initiatives sont très nombreuses. On ne 
peut que s’en féliciter.

Les acteurs de la Silver Economie font front. 
Ils adaptent leurs offres, proposent de la 
gratuité de service, garantissent la continuité 
de leurs prestations, de leurs livraisons de 
produits et aides à l’autonomie. Nous relayons 
toutes ces initiatives quotidiennement sur 
SilverEco.fr.

Nous répertorions depuis six ans les solutions 
pour bien-vieillir, notamment dans le cadre 
de l’Annuaire national de la Silver Economie. 
Plus de 2500 structures sont recensées 
et mises à jour chaque année. Nous allons 
accélérer nos dernières mises à jour afin 
de très rapidement les mettre en ligne pour 
que chacun puisse trouver la solution qui lui 
convient le mieux en cette période d’urgence.

https://www.planet.fr/societe-ils-devraient-venir-en-aide-a-lehpad-mais-ils-preferent-chercher-un-coupable.1966055.29336.html
 https://www.silvereco.fr/
https://shoutout.wix.com/so/a2N5tXIDQ/c?w=oDEijrlWFCb1xoCp2yFZySSKDiAViMDARyndZqR9D5E.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9zaWx2ZXJlY28uZnIiLCJyIjoiMGNkYWQ3MzAtNjc0YS00YTVjLTUxNWItM2IwOGFmNzNjNmI0IiwibSI6ImxwIn0
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Le grand public découvre plusieurs offres 
dont il n’imaginait pas l’existence. A la fin 
de cette crise on reconnaitra un peu plus 
la valeur des produits et services de la 
Silver Economie. Mais comme dans tous 
les secteurs, plusieurs structures seront 
affaiblies ou ne survivront pas à cette crise 
sanitaire devenue économique.

Quelles évolutions vous semblent 
nécessaires pour repenser la longévité?

Une fois encore, c’est face à une situation de 
crise que les prises de conscience s’opèrent. 
L’humain est peut-être ainsi fait… De vraies 
actions de solidarité se mettent en place, 
preuve que repenser la longévité c’est avant 
toute chose repenser la solidarité.

Il faudra analyser cette crise, adapter le 
projet de loi grand âge, plus que jamais 
indispensable, miser sur l’intergénérationnel, 
l’aide aux aidants, la Silver citoyenneté...

SilverEco.fr met en avant les solutions pour 
mieux-vieillir depuis de nombreuses années.  
L’intérêt et l’utilité des innovations de la Silver 
Economie prennent une nouvelle dimension 
dans la crise actuelle. L’après-crise va aussi 
imposer de mieux se préparer et de mettre 
en place plus d’actions de prévention.

Des solutions existent, il ne s’agit pas de dire 
« on vous l’avait bien dit » ou encore « cette 
solution est la meilleure ». Il s’agit de 
continuer à en faire la promotion massive 
dans leur grande diversité, car il n’y a pas 
de solution unique, tant l’hétérogénéité et 
la diversité des besoins sont grandes. Cela 
passera par la construction de catalogues 
d’offres car il en va aussi du libre arbitre et 
du libre choix des utilisateurs.

Il s’agira enfin de continuer à innover et 
dénicher les nouvelles offres et bonnes 
pratiques comme nous le faisons par 
exemple chaque année à l’occasion du 
Festival SilverEco.

https://www.silvereco.fr/silver-citoyennete-tribune-de-jerome-pigniez-dans-la-revue-du-trombinoscope/3158224
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Dans le contexte sanitaire lié au Covid-19, 
comment s’organise la continuité des 
activités de protection juridique de CFDP 
Assurances ?

Toutes les équipes de CFDP sont 
opérationnelles en télétravail. Nos 30 sites 
de gestion de proximité demeurent ainsi en 
fonctionnement et tous nos assurés peuvent 
continuer à bénéficier de nos services 
d’information juridique, de résolution amiable 
des différends et de gestion des sinistres 
nécessitant la saisine d’un avocat ou d’un 
expert… même si l’enrôlement des procédures 
est bien sûr fortement contrarié.

Depuis le 1er jour de cette crise, nous 
sommes au quotidien au contact de nos 
partenaires assureurs, institutions de 
prévoyance et mutuelles, de nos distributeurs, 
intermédiaires d’assurances, pour assurer la 
continuité de la chaîne de services. 

Nous acceptons bien sûr de différer les 
encaissements de primes des assurés 
professionnels qui nous sollicitent, d’autant 
que nous comptons bon nombre de contrats 

Entretien du 16 avril 2020

Covid 19 - 
Protection 
juridique  

3 questions à ...
Laurent des BREST, Président de 
CFDP Assurances 

« Les personnes vulnérables 
attendent un accompagnement 
plus humain que juridique. »

collectifs d’assurés exerçant les métiers 
les plus impactés : hôteliers-restaurateurs, 
travailleurs indépendants du secteur du 
Bien-Etre, négociateurs immobiliers, … 

Par ailleurs, nous nous assurons que nos 
partenaires, auxquels nous sous-traitons 
certaines prestations comme par exemple 
l’assistance psychologique, continuent leur 
activité dans des conditions de service 
acceptables, eu égard aux besoins qui 
s’expriment dans le contexte anxiogène que 
nous connaissons.

La situation actuelle influe-t-elle sur la nature 
des demandes qui vous sont adressées ?

Si nous mesurons un ralentissement des 
sollicitations habituelles en protection 
juridique (litiges liés par exemple à 
l’automobile ou aux actes de consommation), 
nous enregistrons une hausse des 
demandes de renseignements juridiques 
et documentaires. Elles ont principalement 
trait aux mesures d’accompagnement des 
entreprises et aux ordonnances liées à l’état 
d’urgence sanitaire. Nos juristes s’efforcent 
d’en donner une lecture compréhensible et 
utile aux entrepreneurs en grave difficulté ou 
aux salariés inquiets qui les contactent. 

Nous anticipons une évolution progressive 
des besoins. Dans le premier temps  – 
dit de sidération – ce sont nos assurés 
professionnels qui ont le plus exprimé 
le besoin de solliciter notre assistance 
juridique : notamment les groupements 
des métiers de l’immobilier (loyers, 
tenue des AG, déménagements,…) ou le 
secteur du voyage et de l’évènementiel 
(annulations, reports). Les appels des 
particuliers relatifs aux problématiques 
liées à l’emploi, aux annulations de voyages 
et aux loisirs impraticables sont bien sûr 
nombreux.

Nos juristes en lien avec les aidants familiaux 
et les familles des personnes en EPHAD nous 
indiquent qu’une vague de déclarations de 
contentieux, en recours ou en défense, nous 
parviendra en sortie de crise. Sans compter 
les possibles dossiers nécessitant la mise 
en jeu de nos garanties « e-reputation » 
ou « communication de crise », suite à des 

https://www.cfdp.fr/
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publications presse sur la gestion des 
établissements et les nombreux décès que 
nous déplorons.

Dans la période actuelle, nous mettons 
toutes nos équipes au service des syndicats 
professionnels (comme par exemple les 
UMIH - Unions des Métiers et des Industries 
de l’Hôtellerie - dans les départements), des 
associations de services à la personne et des 
assurés de nos intermédiaires d’assurances 
impactés par cette crise, pour délivrer une 
aide en matière juridique, documentaire et 
d’accompagnement dans les démarches 
administratives. Et ce, y compris pour les 
clients non assurés en protection juridique 
de nos partenaires distributeurs !

Quels sont les besoins spécifiques des 
personnes vulnérables ?

Le besoin de sécurité s’exprime désormais 
comme une évidence, particulièrement à 
l’égard des personnes les plus vulnérables. 
Nous pensons bien sûr aux résidents 
personnes âgées ou handicapées, à 
leurs familles et aux personnels des 
établissements de soins ou des EHPAD. 
Les demandes concernent notamment la 
gestion de la communication aux familles 
suite à la détection de cas de Covid-19, les 
règles applicables en matière d’heures 
supplémentaires pour les personnels en 
nombre insuffisant, les jours de carence 
applicables ou non en cas d’arrêt de travail 
et bien sûr le niveau de mesures prises pour 
protéger les soignants.

Encore une fois, il est possible qu’au vu du 
nombre de personnes décédées du Covid-19 
en EHPAD et des carences dramatiques dans 
la prise en charge des personnes âgées ou 
handicapées, de nombreux recours soient 
exercés à l’issue de la crise. 

Nous restons également attentifs aux 
besoins des familles d’enfants autistes 
adhérentes à Autisme France. Les 
établissements spécialisés ont souvent 
fermé leurs portes et les soins à domicile 
ne sont plus assurés. C’est donc une période 
extrêmement difficile pour ces parents qui 
sont véritablement seuls pour gérer cette 
situation. Nous restons à leur écoute mais 

anticipons là aussi d’avoir à enregistrer 
des demandes d’actions contentieuses de 
parents à l’encontre d’établissements à la fin 
de cette crise.

De façon générale, nous notons un besoin 
de « rassurance » et d’écoute humaine : 
l’inquiétude submerge souvent les assurés 
notamment les plus fragiles ou les plus isolés. 
Mais plus encore en cette période propice 
au stress et à l’angoisse, il faut expliquer 
aux personnes vulnérables, et surtout à 
leurs proches, les différentes démarches en 
cours, ce qui est possible et ce qui ne l’est 
pas en période de confinement, expliciter les 
différentes interventions des responsables 
politiques.

Nous œuvrons dans un espace de l’univers de 
l’assurance où l’accès au droit et la résolution 
de litiges à l’amiable ne peuvent s’exercer 
pleinement sans une conscience humaniste 
bien ancrée.

C’est un accompagnement plus humain 
que juridique qui est finalement attendu et 
proposé aux personnes vulnérables.
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Dans  la crise sanitaire actuelle, comment 
les acteurs de la Silver économie peuvent-ils 
aider les séniors ?

Les acteurs de la Silver Economie se 
sont mobilisés de façon très pro-active et 
efficace. Les grandes organisations comme 
la Croix-Rouge française ou les Petits Frères 
des Pauvres ont été très réactives pour 
proposer des dispositifs spécifiques pour les 
séniors isolés. Un rapport sur la lutte contre 
l’isolement, commandé par le Ministre Olivier 
Véran à Jérôme Guedj, a été remis le 5 avril. 
Toutes ces actions ont été réalisées en un 
temps record, ce qui prouve que la puissance 
publique non seulement sait s’adapter, mais 

Entretien du 21 avril 2020

Covid 19 - 
Silver 
économie, 
lutte contre 
l'isolement  

3 questions à ...
Nicolas MENET, Directeur général 
de Silver Valley*

« L'inclusion numérique est notre 
cheval de bataille. »

aussi sait innover, presque dans le même 
temps que les startups ! 

Celles-ci se sont d’ailleurs mobilisées 
spontanément. Très nombreux sont les 
innovateurs de la Silver économie qui 
ont commencé à proposer leurs services 
gratuitement aux séniors mais aussi aux 
organisations en capacité de les distribuer 
comme les mutuelles et les institutions de 
prévoyance. C’est dans ce cadre que Silver 
Valley a constitué un collectif de 65 projets 
à ce jour qui propose des solutions à la fois 
utiles, répondant aux attentes des séniors, 
digitales et gratuites pour la plupart. 

Nous nous sommes inscrits dans le cadre 
de #techforgood car plus que jamais la 
technologie propose un apport contributif et 
solidaire dans cette situation exceptionnelle 
de confinement. En effet, le confinement 
pour les séniors autonomes au domicile 
représente un isolement total. Nous avons 
réalisé un Open Lab (groupe de parole en 
ligne) avec des séniors pour savoir comment 
ils vivaient la situation (les résultats de cet 
Open Lab ont d’ailleurs étaient largement 
repris dans le rapport Guedj-Véran), et la 
première crainte dont ils nous ont fait part 
était d’être isolés (voir l’infographie sur les 
séniors autonomes au domicile ci-après, 
réalisée par Silver Valley en partenariat 
avec la CNAV, AG2R LA MONDIALE et Happy 
Visio). Pour des séniors plutôt technophiles 
et souvent impliqués dans des associations, 
cela est plutôt révélateur et surtout alarmant 
pour les autres séniors, moins connectés 
dont la participation sociale est moindre. 
C’est là bien sûr que tous nos efforts doivent 
se concentrer, maintenant mais aussi pour la 
suite : l’accessibilité numérique pour toutes 
et tous.

Voir aussi : le baromètre Silver Valley du 
moral des séniors du 20 avril, publié par 
Pleine Vie, avec AG2R La Mondiale et Happy 
Visio (2ème infographie en fin d'entretien).

* L’écosystème européen Silver Valley fédère 300 acteurs de la Silver économie. 
Expert dans les domaines de la population des séniors et de l’innovation, 
Silver Valley accompagne les entreprises innovantes pour accélérer le 
développement et la mise sur le marché de solutions favorisant le mieux vieillir.

https://www.croix-rouge.fr/
https://coronavirus.petitsfreresdespauvres.fr/?gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWRiy6wawRGgzgcJsH5CiSnXSgK-1M4FpVVCIbTDL-QobymkefJm0LgaAqfUEALw_wcB
https://coronavirus.petitsfreresdespauvres.fr/?gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWRiy6wawRGgzgcJsH5CiSnXSgK-1M4FpVVCIbTDL-QobymkefJm0LgaAqfUEALw_wcB
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_no1_j._guedj_-_05042020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_no1_j._guedj_-_05042020.pdf
https://silvervalley.fr/
https://silvervalley.fr/covid19/solutions-innovantes-de-lecosysteme/
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/home.html
https://www.ag2rlamondiale.fr/
https://www.happyvisio.com/
https://www.happyvisio.com/
https://www.pleinevie.fr/vie-quotidienne/societe/moral-pourquoi-les-plus-de-60-ans-se-sont-mieux-adaptes-au-confinement-24291
https://www.pleinevie.fr/vie-quotidienne/societe/moral-pourquoi-les-plus-de-60-ans-se-sont-mieux-adaptes-au-confinement-24291
https://www.pleinevie.fr/vie-quotidienne/societe/moral-pourquoi-les-plus-de-60-ans-se-sont-mieux-adaptes-au-confinement-24291
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Les dispositifs 100% numériques et 
accessibles sont-ils un atout pour 
lutter contre l’isolement en période de 
confinement ?

Oui, tout à fait ! D’aucuns nous disent souvent 
que les séniors sont par nature isolés 
sur le plan du numérique. Mais ce n’est 
pas tout à fait exact. Les études menées 
chez Silver Valley depuis plus de deux 
ans sur des échantillons représentatifs 
(voir « Générations Séniors ») montrent 
que 84% des séniors de plus de 60 ans 
ont accès à internet grâce à une box. 
Attention, cela ne veut pas dire qu’ils sont 
utilisateurs experts, mais ils ont pour la 
plupart les moyens d’accéder à Internet. 
Et le confinement les incite à renforcer 
leurs compétences numériques. On ne 
compte plus les tutoriels pour utiliser Skype, 
WhatsApp ou encore Messenger sur les 
réseaux. Les séniors sont aussi des grands 
utilisateurs d’e-mails à titre privé. En outre, la 
génération « montante » des grands séniors 
de demain (autrement dit, les boomers qui 
ont entre 65 et 75 ans) sont des personnes 
qui ont toujours été confrontées au progrès 
technologique. Ils ont toujours su s’adapter 
aux innovations. Il n’y a pas de raison pour 
qu’ils ne continuent pas dès lors qu’ils en ont 
les moyens financiers et cognitifs. 

Toutefois nous devons être très vigilants à 
ne pas promouvoir constamment le « tout 
numérique » pour les séniors car, comme 
le soulignent les Petits Frères des Pauvres, 
4 millions des personnes de plus de 60 ans 
et plus n’utilisent jamais internet. Il faut 
donc les y amener quand cela est possible 
ou trouver d’autres moyens de communiquer 
avec eux et les aider à sortir de l’isolement. 
A ce titre, le renforcement du numéro vert 
national d’écoute, de soutien et d’orientation 
(09 70 28 30 00) pour les personnes fragiles 
préconisé dans le rapport Guedj-Véran est 
une très bonne chose. 

Vous avez publié en 2019 l’ouvrage Construire 
la société de la longévité (éditions Eyrolles). 
Quelles évolutions vous semblent prioritaires 
aujourd’hui ?

Il est vrai que la crise du Covid-19 est en 
train de chambouler nos représentations de 

la fragilité et plus largement de la longévité. 
Les séniors interrogés ont conscience qu’ils 
seront plus que jamais une population cible 
pour la stigmatisation. Considérés comme la 
population la plus en danger, ils risquent non 
seulement de contaminer les autres mais 
plus largement d’être mis au ban, encore 
davantage qu’avant Covid-19. C’est une forte 
crainte dont ils nous ont fait part lors de notre 
Open Lab en ligne le 26 mars 2020. Nous 
devons donc continuer notre lutte commune 
au sein de la filière contre l’âgisme, cette 
discrimination pernicieuse qui exclut les 
personnes qui avancent en âge et empêche 
la construction positive de cette société de la 
longévité dont je parle dans mon essai. 

Par ailleurs, la crise du Covid-19 remet 
la puissance de l’Etat et sa capacité 
d’intervention sur le devant de la scène. On 
voit bien à quel point le législateur a le pouvoir 
d’ériger en peu de temps de nouvelles normes 
et de ré-orienter l’économie. Il semble que 
cet aspect soit finalement plutôt une bonne 
nouvelle pour les capacités futures à bâtir 
des politiques sociales viables et pérennes, 
notamment pour le grand âge, l’inclusion et 
l’autonomie. 

Enfin, en tant que Directeur général du 
premier cluster européen d’innovation 
au service de la longévité, je dirais qu’on 
assiste actuellement à la fin d’un capitalisme 
mondialisé, bâti sur la révolution industrielle 
du XIXème siècle et à la naissance d’un 
véritable capitalisme digital. La révolution 
numérique est donc accélérée par cette crise 
sanitaire. Notre mission maintenant est de 
faire de l’inclusion numérique notre cheval de 
bataille pour que les personnes avançant en 
âge ne soient pas exclues une seconde fois 
des grandes révolutions contemporaines. 
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Infographie : les séniors autonomes à domicile et le confinement
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Infographie : le moral des séniors
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L'urgence sanitaire actuelle demande aux 
personnels de santé et médico-sociaux une 
énorme mobilisation, à laquelle il faut rendre 
hommage. Mais comment les proches aidants 
(non professionnels) de personnes en perte 
d'autonomie, en situation de handicap ou 
atteintes de maladies chroniques sont-ils 
impactés ?

Cette crise est inédite à bien des égards, 
et notamment par la manière dont nous la 
traversons. Les expériences du confinement 
sont plurielles, plus ou moins bien vécues 
et dans des conditions très disparates. Pour 
certains, c’est une occasion de renforcer et 
de (re)nouer des liens. Pour d’autres, cette 
crise accentue et exacerbe des inégalités 
et dysfonctionnements qui étaient déjà 
existants. Par exemple :

• Quand vous souffrez de mal-logement et 
que vous habitez un 35 m² à plusieurs, 
en accompagnant un proche en situation 
de polyhandicap ou bien un aîné ayant 

Entretien du 29 avril 2020

Covid 19 - 
Proches 
aidants

3 questions à ...
Gwénaëlle THUAL, Membre 
du conseil d’administration de 
l’Association Française des 
Aidants

« N’attendons pas que les proches 
aidants n’en puissent plus pour 
agir ! »

des troubles neurocognitifs et qu’en 
même temps vous assurez la continuité 
pédagogique d’un ou plusieurs de vos 
enfants ;

• Quand vous êtes au lycée et que, les 
professionnels et aides à domicile ne 
pouvant plus venir à la même fréquence 
pour assurer les gestes de soin auprès 
de votre parent, vous prenez le relais tout 
en suivant vos cours à distance ;

• Quand vous allez vivre chez votre parent 
en raison de la fermeture de structures 
d’aide et/ou de la peur d’un éventuel 
risque de contamination lors de venues 
au domicile de professionnels médico-
sociaux et qu’en même temps vous 
essayez d’être présent à distance auprès 
de votre conjoint, vos enfants et de 
télétravailler ;

• Quand vous ne voyez plus le proche que 
vous accompagniez, pour éviter tout risque 
de contamination, et qu’en même temps 
nous n’avez ni l’équipement ni les moyens 
de maintenir votre lien au travers des 
nouvelles technologies, vous faites face 
à un cumul de facteurs de fragilisation, 
qui rend d’autant plus difficile à vivre le 
confinement pour nombre de proches 
aidants. Et plus particulièrement pour 
les aidants qui étaient déjà en situation 
d’épuisement.

Je tiens également à souligner les trésors 
de résilience, d’inventivité dont font preuve 
les proches aidants et les structures 
médico-sociales dans la gestion de cette 
crise. Il y a de ce que Paul Ricoeur appelait 
la « solidarité des ébranlés1 ». Sans ces 
acteurs du lien, qui œuvrent au quotidien 
au maintien de notre tissu social, le 
confinement ne pourrait fonctionner. Leur 
mobilisation est également à saluer et à 
valoriser.

1 Paul Ricœur lors d’un colloque organisé 
à Naples en 1997, Jan PATOCKA : de la 
philosophie du monde naturel à la philosophie 
de l'histoire.

https://www.aidants.fr/
https://www.aidants.fr/
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Comment l’Association Française des Aidants 
se mobilise-t-elle pendant la crise ?

Nous avons adapté notre accompagnement 
auprès des proches aidants. Quelques 
exemples concrets. 

Nous avons ajusté les réponses aux questions 
qui nous étaient adressées en rapport avec 
le confinement : conciliation avec le travail, 
coordination à distance avec les aides à 
domicile, etc. 

Les témoignages que nous recevons nous 
disent combien l’accès et la lisibilité de 
l’information, notamment l’orientation 
vers des dispositifs d’aide et d’entraide 
aux niveaux local et national, sont des 
enjeux majeurs en période de crise. Tout 
particulièrement, quand il y a surabondance 
de communications, parfois contradictoires, 
souvent anxiogènes. Aussi, les équipes se 
mobilisent pour collecter, synthétiser et 
partager des informations utiles, fiables, qui 
sont également mises à disposition sur notre 
site internet.

Des dispositifs ont également été adaptés 
dans les territoires grâce à la mobilisation 
des porteurs de projets. A Royan en 
Charente-Maritime, en Ile-de-France ou 
bien encore dans le Gard, des Cafés des 
Aidants, avec des thématiques relatives au 
Covid 19, ont été organisés via des outils 
de vidéo-conférence. Et ce même dans des 
territoires particulièrement meurtris. Je 
pense notamment à l’Alsace et au Café des 
Aidants de Strasbourg, porté par la Mutualité 
Française Grand Est et le Service Autonomie 
de la Ville de Strasbourg, qui a proposé 
plusieurs rendez-vous à distance sur le 
thème « Ma vie d'aidant avec le Covid 19 ».

Quelles évolutions vous paraissent 
souhaitables pour mieux soutenir les proches 
aidants ?

Nous allons prochainement entrer dans 
une période de déconfinement progressif. 
Cette phase inédite va appeler de nouvelles 
adaptations et ajustements de la part des 
proches aidants. Soyons vigilants à ce 
moment pour qu’il soit un temps d’exercice 
de la démocratie sanitaire où l’ensemble des 

citoyens, dont les aidants, sont associés aux 
délibérations.

Avec cette crise, l’urgence est d’autant plus 
prégnante à mettre en œuvre des propositions 
existantes pour mieux reconnaitre la place et 
le rôle des proches aidants, l’ensemble des 
acteurs qui participent au lien social, et ce 
dans une vision transversale. N’attendons 
pas que les gens n’en puissent plus pour 
agir !

https://www.aidants.fr/
https://www.aidants.fr/
https://www.aidants.fr/actualites/covid-19-initiatives-locales-emergent-partout-en-france
https://www.aidants.fr/actualites/covid-19-initiatives-locales-emergent-partout-en-france
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Quel est l’impact de la crise sanitaire sur 
les entreprises de l’ESS et les travailleurs 
sociaux? Comment les soutenir ?

Les entreprises sociales et solidaires sont 
frappées de plein fouet. Certaines sont en 
cessation totale d’activité, comme dans les 
secteurs du tourisme social et familial, du 
sport ou encore de la culture où l’activité est 
quasi inexistante et où les perspectives à 
court terme sont faibles.

D’autres sont en première ligne pour faire 
face à la crise sanitaire en intervenant au 
domicile et dans les établissements auprès 
des publics les plus fragiles partout sur le 
territoire. Ces secteurs ont dû cependant 
diminuer leurs activités pour les prioriser 
en fonction des urgences. Par exemple, dans 
le secteur de l’aide à domicile, on considère 
que l’activité est de 70%. D’une façon plus 
générale, sur l’ensemble des entreprises, le 
taux global d’activité est de 50%.

Si les difficultés sont encore nombreuses, 
l’UDES se félicite néanmoins des efforts 
inédits et importants consentis par l’Etat pour 
soutenir les entreprises et les accompagner 

Entretien du 4 mai 2020

Covid 19 - 
ESS  

3 questions à ...
Hugues VIDOR, Président de 
l'UDES - Union des employeurs 
de l’ESS

« L’ESS est en première ligne. 
L’après-crise ne se fera pas sans 
elle. »

vers la reprise de l’activité en préservant les 
emplois. L’UDES est en lien hebdomadaire 
avec les Ministres de l’Economie, du Travail, 
de la Transition Ecologique et Solidaire, des 
Solidarités et de la Santé, de l’Education 
Nationale et de la Jeunesse, en charge de 
la vie associative… Sur ces sujets, la France 
donne l’exemple.

Les entreprises de l’ESS connaissent 
d’abord des difficultés économiques et 
sociales. Les aides exceptionnelles mises 
en place par l’Etat dès le début de la crise 
(chômage partiel et prêts bancaires), ainsi 
que le dispositif de secours aux très petites 
entreprises de l’ESS lancé par le Haut-
Commissariat à l’ESS cette semaine, sont 
nécessaires. Cependant, les entreprises 
sociales et solidaires ont du mal à accéder 
à certaines de ces mesures : difficultés 
pour accéder au dispositif d’activité partielle 
(complexité dans la constitution des 
dossiers, flou concernant l’articulation entre 
aide publique et activité partielle, manque de 
clarté et d’homogénéité dans le traitement 
des demandes d’une région à l’autre…), face 
aux graves problèmes de trésorerie, un 
accès aux prêts bancaires compliqué par 
les demandes des banques en matière de 
projection financière.

Dans plusieurs régions, en raison de 
leurs spécificités, les entreprises de l’ESS 
se voient parfois refuser des soutiens 
financiers (prêts garantis par l’Etat, fonds 
de solidarité, prêts mis en œuvre par les 
régions…). 

Ces refus ou difficultés d’accès viennent 
contredire la consigne officielle donnée 
au niveau national. Des calages sont donc 
attendus. 

Sur la question de la prise en charge 
assurantielle des pertes d’exploitation, 
l’UDES plaide pour que le COVID-19 soit 
qualifié de force majeure afin que les 
contrats d’assurance puissent couvrir 
les préjudices. Dans ce contexte, le 
versement de la prime exceptionnelle de 
pouvoir d’achat, dite prime « PEPA », est 
difficilement envisageable pour nombre 
d’entreprises de l’ESS qui sont les plus 
touchées économiquement.

https://www.udes.fr/
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Pour les salariés des entreprises des 
secteurs social et médico-social, directement 
confrontées au COVID-19, l’UDES soutient le 
versement d’une prime allouée par l’Etat.

En parallèle des mesures d’aides 
exceptionnelles, les entreprises sociales 
et solidaires doivent pouvoir continuer à 
bénéficier des dotations et subventions 
qui leur sont allouées. Aujourd’hui, leur 
versement est hétérogène et varie selon les 
secteurs d’activité et les collectivités. Une 
instruction interministérielle permettant de 
clarifier cette situation est attendue sur ce 
sujet dans les prochains jours.  

Par ailleurs, nombre d’entreprises de l’ESS 
rencontrent des difficultés importantes 
et récurrentes pour se procurer des 
équipements de protection individuelle 
(EPI) : masques (homologués pour les 
salariés des secteurs sociaux et médico-
sociaux) charlottes, blouses, sur-
blouses, lunettes de protection, gants. Les 
employeurs s’inquiètent des risques que ce 
défaut d’équipement peut générer pour la 
santé de leurs salariés et des bénéficiaires 
dans les entreprises qui sont soumises à une 
continuité de service auprès des personnes 
fragiles. Le défaut d’équipement de protection 
individuelle rend cette obligation impossible 
à remplir. C’est la raison pour laquelle, par 
courrier du 14 avril, l’UDES a demandé au 
ministère des Solidarités et de la Santé 
ainsi qu’à celui du Travail, d’examiner la 
rédaction d’un texte permettant d’exonérer 
les employeurs n’ayant pu avoir accès aux 
équipements de protection individuelle de 
leur responsabilité, notamment pour faute 
inexcusable, hors cas de mise en danger 
délibérée des salariés.

Nous sommes inquiets de la manière dont 
certains secteurs (tourisme social, sport, 
culture…) vont pouvoir reprendre leurs 
activités après le 11 mai. Pour nos employeurs, 
pleinement mobilisés sur le terrain, l’Etat, 
qui a besoin d’eux, doit les protéger en levant 
les ambiguïtés qui peuvent entraver leurs 
missions sociales et médico-sociales.

Vous êtes également Directeur général 
d’Adédom (la fédération du domicile). 
Comment le secteur de l’aide à domicile, 
essentiel pour accompagner les personnes 
fragiles, fait-il face ? Quels sont ses besoins 
prioritaires ?

Le secteur du domicile est en première 
ligne. Dans l’urgence, face à la dangerosité 
du virus, il a dû faire face à une multitude 
de difficultés et apporter le soutien, le suivi 
et l’accompagnement indispensables aux 
personnes âgées.

Nous pouvons collectivement remercier 
les professionnels, les directions, d’avoir 
rempli leurs missions et de continuer à le 
faire. De nombreux témoignages montrent 
que les professionnels - agents à domicile, 
auxiliaires de vie, infirmiers, aides-soignants, 
techniciens d’intervention sociale et familiale 
- ont répondu inlassablement à tous ceux 
qui les interrogeaient qu’il était impossible 
pour eux de laisser dans leur solitude 
des personnes âgées, des familles ou des 
malades fragiles qui, sans leur aide auraient 
dû être pris en charge par un hôpital, ce qui 
aurait ajouté une pression supplémentaire à 
laquelle notre système n’aurait pu faire face. 

Dans cette situation anxiogène, le manque 
de masques et d’équipements de protection 
individuelle a été la première urgence. 
Il a fallu et il faut encore se mobiliser 
sans relâche auprès de l’ensemble des 
institutions nationales et locales pour bien 
faire comprendre que les professionnels 
du domicile ont besoin, comme les 
professionnels de santé, d’être protégés. 
Il a été et il est toujours inadmissible et 
incompréhensible qu’ils soient considérés 
comme non prioritaires. Il est inadmissible 
que les dirigeants des associations d‘aide à 
domicile aient dû se débrouiller seuls pour 
trouver des solutions et répondre à cette 
urgence. C’est encore le cas, même si la 
situation s’améliore. Des pénuries demeurent 
dans un certain nombre de lieux, notamment 
pour protéger les professionnels en soutien 
de personnes atteintes du coronavirus.

Il faut toutefois relever la réactivité de la cellule 
de crise pilotée par la directrice de la Direction 
Générale de la Cohésion Sociale (DGCS), qui 

https://www.adedom.fr/
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réunit de façon hebdomadaire l’ensemble 
des acteurs pour identifier les questions à 
régler : équipements, soutien économique 
au secteur, concertation préalable avant 
la parution d’ordonnances régissant des 
questions comme la priorisation des activités, 
la labellisation des EPI, l’accompagnement 
pendant la crise et en sortie de crise.

Nous avons collectivement apprécié la 
participation du Ministre de la Santé à 
certaines de nos réunions et nous avons 
été reçus par le premier ministre pour nous 
assurer de son soutien, de la volonté de l’Etat 
d’allouer une prime aux professionnels et de 
la nécessité de lancer la préparation d’une loi 
autonomie, etc.

Ces engagements constituent des débuts 
de réponse pour un secteur déjà très 
fragilisé par plusieurs années de manque 
de considération et de régulation et qui a 
besoin d’être à nouveau considéré comme 
acteur majeur de notre société. Les 
responsables des politiques publiques 
doivent notamment décider rapidement 
d’une revalorisation nécessaire des 
rémunérations de professionnels de 
terrain qui ont encore prouvé leur 
capacité à faire face dans un contexte de 
tempête planétaire. Il faudra en sortie de 
crise aborder les réformes structurelles 
nécessaires pour préparer une « société de 
la longévité » dans laquelle les personnes 
en perte d’autonomie mais aussi le grand 
âge et les professionnels du domicile 
seront enfin reconnus.

A plus long terme, quelles réflexions sur la 
place de l’ESS vous semblent nécessaires ?

L’après crise ne se fera pas sans l’ESS. La 
crise sanitaire du COVID-19 a montré au 
grand jour sa grande utilité et jouera un rôle 
important dans la sortie de crise.

Il est désormais temps de donner à l’ESS la 
place qui doit être la sienne dans l’économie 
du pays, alors que :

• La crise sanitaire du COVID-19 rebat 
les cartes des priorités sur les 
questions de santé et de protection 
sociale ; 

• Elle contraint l’Etat et les collectivités 
territoriales à repenser leur relation aux 
acteurs qui, dans les territoires, assurent 
tous les jours l’accompagnement de nos 
concitoyens les plus fragiles ; 

• La prévention des risques de crise conduit 
à repenser les modèles économico-
financiers qui régissent le monde depuis 
plusieurs décennies en mettant en œuvre 
une vraie relocalisation des échanges et 
des emplois ; 

• Nombre de nos concitoyens attendent des 
réponses concrètes pour la protection 
de leur santé, pour vivre mieux, pour 
davantage d’équité dans la répartition 
des richesses, des réponses à l’impact 
du réchauffement climatique sur leur 
quotidien. 

L’économie sociale et solidaire a développé 
depuis toujours des pratiques qui donnent 
corps à la responsabilité sociale de 
l’entreprise.

Les pratiques de l’ESS sont à examiner avec 
une plus grande acuité dans le moment que 
nous vivons :

• Peu ou pas de délocalisation des activités 
et des emplois ;

• Accompagnement de la cohésion sociale 
à travers des programmes qui contribuent 
au lien social, au « care », et qui sont 
autant de coûts évités dans les dépenses 
sociales pour la collectivité ;

• Implication des parties prenantes et 
notamment des salariés dans l’élaboration 
des projets et dans la participation aux 
instances ;

• Innovations sociales et mesure de l’impact 
social, sociétal et environnemental de 
ses activités ;

• Mobilisation de la société civile, 
notamment par le bénévolat et 
l’engagement des Français dans des 
actions d’intérêt général.
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Le Président de la République a évoqué la 
nécessaire solidarité de la nation et le rôle 
essentiel des professionnels de l’aide à 
domicile et des établissements sanitaires 
et sociaux, en première ligne dans la crise 
sanitaire. Cette valorisation, même si elle 
était tardive, a été saluée comme un signe 
de reconnaissance des acteurs mobilisés. 
Le chef de l’Etat a également évoqué la 
nécessité d’inventer un nouveau modèle 
de développement post-crise, intégrant 
et inventant de nouvelles solidarités et 
reconnaissant les acteurs de santé et de 
protection sociale en dehors des lois du 
marché.

Les 200 000 employeurs de l’ESS sont 
prêts à relever le défi de ce changement de 
paradigme afin d’accompagner les nouvelles 
transitions nécessaires pour construire le 
monde de demain, prévenir et se préparer 
aux crises qui sont devant nous.
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Quels sont vos principaux conseils aux seniors 
qui vivent à domicile pendant le confinement ? 
Que pensez-vous de l'autorisation des visites 
en Ehpad, rétablie depuis le 20 avril ?

Je donnerai les même conseils qu’à tous les 
citoyens, quel que soit leur âge : poursuivre 
ses projets, rester curieux, continuer 
d’apprendre, garder les liens, préserver 
sa santé, envisager l’avenir en s’informant 
sur les pistes de solutions possibles. Sur 
Agevillage.com nous invitons à réfléchir aux 
ressources financières pour le logement 
de demain, aux services à financer. Nous 
invitons chacun à rédiger, avec son conseil 
de famille, son mandat de protection future, 
ses directives anticipées et à désigner sa 
personne de confiance.

Parce que nous sommes des êtres de 
relation, c’est mal connaître les personnes 
qui vivent en Ehpad que de leur imposer un 
confinement brutal et sans nuance. Il faut 
l’adapter, tout en protégeant du Covid-19 les 
personnes fragiles et les personnels qui y 
travaillent (voir l’avis du CCNE du 30 mars 
2020). Ces professionnels très engagés 
ont déployé de multiples stratégies pour 

Entretien du 6 mai 2020

Covid 19 - 
Séniors

3 questions à ...
Annie de VIVIE, Fondatrice 
d'Agevillage.com et Directrice 
des formations Humanitude

« Avancée en âge, proches 
aidants : que nous enseigne la 
crise sanitaire du Covid-19 ? »

garder les liens avec les proches (téléphone, 
courriers, dessins, télé-visites en visio). 
Tous ont milité pour une réouverture des 
structures aux visites ajustées, autant pour 
la qualité de vie des plus âgés que celle de 
leurs proches. 

Cette crise sanitaire nous le rappelle aussi : 
la vie passe avant la santé. 

Comment maintenir le lien et le soutien 
psychologique avec les séniors ?

Comme avec tout un chacun, on va s’adapter 
au caractère, à l’histoire, aux particularités de 
chaque personne (selon qu’elle voit, entend, 
comprend plus ou moins bien). On va aussi 
devoir s’adapter aux ressources du territoire, 
à leur niveau de connexion car la fracture 
numérique touche certaines zones blanches, 
en Ehpad aussi.

Certaines personnes sauront très bien 
utiliser le téléphone, les moyens de visio, 
d’autres auront besoin d’aide, voire d’un 
médiateur formé, d’un voisin, d’un animateur 
du territoire, comme ces jeunes en service 
civique qui interviennent autant aux domiciles 
qu’en établissements d’accueil.

On va s’appuyer sur les projets petits et 
grands actuels et à venir et on va laisser 
de côté le flux d’actualités anxiogènes pour 
nous concentrer sur les plaisirs de la vie.

Se faire un programme de la journée, 
avec ses activités préférées, ses temps 
d’échanges, les repas permet de maintenir 
un rythme et de mieux se projeter jour après 
jour.

Parfois, les émotions sont trop fortes, la 
situation est trop pesante : il vaut mieux en 
parler à des plateformes d’aide et de soutien 
psychologique, ouvertes gratuitement 
pendant la crise. La Croix Rouge a ouvert 
un numéro unique, le 09 70 28 30 00, ouvert 
7 jours sur 7, de 8h à 20h. Ces plateformes 
savent aussi écouter la souffrance, les 
colères des proches aidants (qui sont souvent 
des séniors). Les écoutants savent orienter 
vers les ressources locales pour éviter que 
la pression ne soit trop forte, que l’aidant ne 
s’épuise et que la situation ne s’envenime.

https://www.agevillage.com/
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/ccne-_reponse_a_la_saisine_du_26.03.20_renforcement_des_mesures_de_protection_en_ehpad_et_usld_0.pdf
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/ccne-_reponse_a_la_saisine_du_26.03.20_renforcement_des_mesures_de_protection_en_ehpad_et_usld_0.pdf
https://www.agevillage.com/
http://www.humanitude.fr/formation-soins
https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Coronavirus-COVID-19/COVID-19-Croix-Rouge-chez-vous-maintenir-le-lien-social-des-personnes-isolees-2356
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Quels enseignements pourrions-nous tirer 
de la crise sanitaire liée au Covid-19 dans 
notre rapport aux séniors et aux fragilités 
en général ?

La crise sanitaire met en lumière les 
faiblesses de notre société face aux enjeux 
du vieillissement. Nous restons pétrifiés 
face à l’idée de vieillir, de mourir. L’âgisme, 
ces discriminations liées à l’âge, ne nous 
choquent même plus. Nous n’anticipons 
pas suffisamment, individuellement et 
collectivement, les réalités possibles du 
vieillissement.

Cette crise révèle encore une fois les 
manques de moyens, de personnels formés, 
compétents, en nombre suffisant tant aux 
domiciles qu’en établissements d’accueils 
dits médicalisés. Les inégalités sont criantes 
sur les territoires : à quand le déploiement 
du label de l’OMS pour des « Villes Amies 
des Aînés » ?

Nous n’admettons pas encore qu’au même 
titre que la pédiatrie, la gériatrie sur le volet 
médical et la gérontologie sur le volet social 
sont des spécialités à part entière pour 
accompagner et prendre soin des réalités 
de plus en plus complexes : de la prévention 
du bien vieillir à l’accompagnement des 
pathologies complexes (aux troubles 
du comportement parfois sévères), aux 
situations de fin de vie, avec les risques 
d’épuisement des proches aidants.

Or nous savons que l’on peut vieillir debout, 
jusqu’au bout, aujourd’hui. Et ce même 
avec une maladie neurodégénérative 
- disons plutôt neuro-évolutive. Ainsi 
le Label Humanitude, 1er label de 
bientraitance, remis à 28 Ehpad publics, 
privés, associatifs, témoigne-t-il de cette 
qualité possible, qui rassure les plus âgés, 
les proches aidants comme les pouvoirs 
publics et les élus. 

Et c’est rentable, car cette démarche 
au long cours améliore la qualité de vie 
des plus âgés (moins de médicaments, 
d’hospitalisations) et la qualité de vie au 
travail des professionnels (moins d’accidents 
dans un secteur plus accidentogène que le 
BTP - bâtiment et travaux publics).

Encore faut-il financer ces approches, ces 
professionnels, ces métiers.

La crise sanitaire du Covid-19 poussera peut-
être enfin ce gouvernement à promulguer 
une vraie loi Grand Age, financée, pour à 
la fois solvabiliser la compensation des 
situations de handicap mais aussi simplifier 
la gouvernance des services plus visibles, 
lisibles, coordonnés, labellisés ?

http://www.villesamiesdesaines-rf.fr/
http://www.villesamiesdesaines-rf.fr/
https://www.lelabelhumanitude.fr/
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Vous défendez activement les vertus de 
la résilience, en particulier dans le monde 
du travail, en termes de performance 
responsable et de progrès sociétal. Pouvez-
vous expliciter ce concept ?

La résilience est la capacité à vivre, à 
réussir et à se développer face à l’adversité. 
Appliquée au monde du travail, la résilience 
professionnelle génère une nouvelle forme 
de performance individuelle et collective.

Il s’agit d’un processus de transformation 
très profond qui implique l’individu et 
le collectif et nécessite des ressources 
internes et un environnement relationnel 
fertile pour éclore et permettre un nouveau 
développement après un traumatisme.

Accidents de la vie ou de parcours, évolutions 
technologiques et transformations des 
métiers, crises économiques... la vie en 
entreprise et de l’entreprise sont parsemées 
d’embûches et d’incertitudes. 

Chaque jour, individus et collectifs font face 
à l’adversité et parviennent à la surmonter 
avec plus ou moins de succès.

Entretien du 12 mai 2020

Covid 19 - 
Résilience

3 questions à ...
Patricia ACENSI-FERRE, 
Présidente fondatrice de 
l’association Envie 2 résilience 
et de SynchroniCités 

« La résilience est la capacité à 
vivre face à l’adversité. »

La résilience n’est pas une compétence en 
tant que telle, elle ne se décrète pas et ne 
peut advenir que dans l’épreuve. Il ne s’agit 
pas de s’adapter. Il s’agit de se transformer, 
tel le Phoenix qui renait de ses cendres. 

Dans le sport de haut niveau, l’échec et 
l’accident font partie de la victoire. Pourquoi 
s’en priver dans un monde du travail qui 
cherche aussi la performance ?

Sens des priorités, empathie, audace, 
agilité, combativité, courage, entreprenariat, 
intelligence émotionnelle, créativité, 
innovation… sont autant des qualités et de 
compétences acquises – chèrement – dans 
l’épreuve du rebond.

Celles et ceux qui ont déjà vécu des 
effondrements, personnels et professionnels, 
ont expérimenté cette transformation et 
acquis des convictions qu’il convient de 
prendre en compte pour repenser une 
performance qui accorderait sa juste place à 
l’Humain.

Et si demain, la résilience professionnelle 
générait une autre performance, réconciliant 
l’économique et le social, le capital et le 
travail ?

Dans le contexte de crise sanitaire liée au 
Covid-19, comment cette approche peut-elle 
aider les personnes vulnérables (notamment 
âgées et/ou handicapées, malades), leurs 
proches et les professionnels qui les 
accompagnent ?

Il est important d’insister sur le fait que la 
résilience ne saurait être une « baguette 
magique ». Elle n’est pas automatique et ne 
saurait répondre à l’injonction. Elle est une 
hypothèse souhaitable.

La résilience met en exergue des récits de 
vie et des parcours d’accompagnement qui 
sont autant de sources d’inspiration et des 
respirations lorsque nous sommes dans la 
tourmente. La parole se libère et le processus 
peut s’engager.

Il y a un phénomène fondamental dans la 
résilience qui est ce temps où ayant réussi 
à faire face à l’évènement grave qui nous 

https://www.envie2resilience.org/
http://www.synchronicites-conseil.com/
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heurte de plein fouet, on reprend pied, 
célébrant de « petites victoires ». 

Ce jour où l’on peut porter un autre regard sur 
ce qui s’est passé, voire lui accorder une valeur. 
Ce moment d’acceptation relative qui nous 
permet de donner un sens voire de témoigner. 
Comme un passage de témoin. Devenir soi-
même « tuteur de résilience » et rompre ainsi 
avec sa solitude et son isolement au profit d’un 
autre qui en a besoin et qui à son tour pourra 
débuter son chemin. Peut-être.

Parfois, nos pépins génèrent des pépites et 
nous font découvrir véritablement ce que veut 
dire fraternité, authenticité, altérité… même au 
travail !

Ce que je constate c’est que celles et ceux qui 
avaient déjà été éprouvés par la vie ne sont pas 
forcément les plus fragiles aujourd’hui et sont 
par ailleurs de précieux soutiens pour les autres.

Quelles réflexions vous paraissent-il utiles 
de mener sur la place des vulnérabilités dans 
notre société ?

Avant même la pandémie, notre 
environnement professionnel connaissait 
de profondes mutations qui généraient 
en silence, une cascade d’adversités. Les 
individus n’étaient pas en reste et étaient 
souvent mis au bord de la route.

Dans le contexte inédit que nous vivons, nous 
sommes, individuellement ET collectivement 
confrontés à l’expérience de la vulnérabilité, 
avec son lot à venir d’impacts personnels, 
professionnels, économiques et sociétaux. 

Cette épreuve de l’adversité est une plongée 
radicale dans un principe de réalité : nous 
sommes tous vulnérables, en particulier 
dans le monde du travail. 

Cette vulnérabilité n’est pas que déficitaire. 
Bien au contraire. 

Changer de regard est une nécessité et notre 
responsabilité. 

Oui, Humains et Entreprises sont mortels et 
vulnérables. C’est ce qui nous différencient – 
encore – de la machine.
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Quelle est la place de la santé dans les 
politiques européennes ? Pouvez- vous nous 
rappeler le contexte historique ?

Cette place est faible. La responsabilité 
première de la protection de la santé et, en 
particulier, des systèmes de soins de santé 
incombe toujours aux États membres. Il est 
important d’expliquer les raisons de cette 
situation.

L’Union européenne (UE) n’est pas une zone 
de libre échange comme celle qui existe par 
exemple entre les Etats-Unis, le Mexique et le 
Canada. Elle est le fruit d’une volonté politique 
qui visait plusieurs objectifs : l’augmentation 
du niveau de vie, l’aide financière aux pays ou 
régions les moins riches, un droit européen 
indépendant, l’affirmation des valeurs 
démocratiques…

L’UE dispose d’institutions, d’un budget, de 
politiques communautaires et pour 19 pays 
d’une zone euro.

Entretien du 14 mai 2020

Covid 19 - 
Union 
européenne

3 questions à ...
Philippe LAURETTE, Délégué 
général d'Europe& Entreprises 
et Président d'honneur de 
l'Association Jean Monnet 

« L’action de l’Union européenne 
contre le Covid-19 monte en 
puissance. »

La première grande étape de la construction 
européenne eut lieu le 18 avril 1951, avec 
la signature du Traité de Paris, celui de la 
Communauté européenne du charbon et de 
l’acier, présenté par Robert Schuman à partir 
du projet préparé par Jean Monnet. Dans la 
même période la France lance le projet de 
Communauté européenne de défense, mais 
la CED ne verra pas le jour en raison d’un 
vote négatif en 1954 au parlement français.

On oublie souvent un autre projet, qui aurait 
été complémentaire des deux autres, celui 
de l’Union de la santé. Il marquait la volonté 
de gérer à l’échelle de plusieurs Etats la 
politique de la santé avec des ambitions 
multiples : la création d’un marché commun 
des médicaments et du matériel médical, une 
assurance maladie harmonisée à échelle 
européenne, la construction d’hôpitaux et 
de laboratoires de recherche européens. Ce 
projet, également poussé au démarrage par la 
France, s’est heurté à différentes oppositions 
et ne vit pas le jour. Les gouvernements 
voulaient rester maîtres de leur politique de 
santé, le corps médical craignait une mobilité 
du personnel entre pays et les entreprises 
pharmaceutiques avaient peur de perdre leur 
marché national. 

C’est ce qui explique aujourd’hui pourquoi la 
Commission européenne n’a pas la capacité 
de gérer la réponse globale à la pandémie. 
Ce serait d’autant plus improbable qu’une 
cacophonie existait entre les pays européens 
au début de la crise. Chaque pays membre 
donnait une réponse nationale sans se 
soucier de la coordination avec les autres. 
C’était par exemple la course pour trouver le 
matériel médical adéquat.

Existe-t-il cependant quelques compétences 
concernant la santé au niveau européen ?

Elles existent mais il faut avoir en tête que le 
champ d’action est limité. L’action de l’Union 
européenne vient compléter les politiques 
nationales, notamment pour :

• « Protéger les citoyens des menaces 
transfrontières graves » ;

• « Contribuer à des systèmes de santé 
innovants, efficaces et viables » ;

http://www.europe-entreprises.com/
https://jean-monnet.fr/
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• « Faciliter l’accès des citoyens à des soins 
de santé sûrs et de qualité » ;

• « Prévenir les maladies et favoriser des 
modes de vie sains ».

Le budget consacré à la santé est faible, avec 
413 millions sur 7 ans, à comparer aux 199,3 
milliards d’euros pour la politique de santé de 
la France en 2017 et aux 360 milliards d’euros 
de l’Allemagne.

Plusieurs organismes et agences sont en 
appui. Citons par ancienneté : 

• 1993 : l'Observatoire européen des 
drogues et des toxicomanies.

• 1995 : l'Agence européenne des 
médicaments qui délivre des autorisations 
de mise sur le marché des médicaments 
valables dans les Etats membres de 
l'Union Européenne. 

• 2005 : le Centre européen de prévention 
et de contrôle des maladies, qui émet des 
recommandations, publie des analyses et 
procède à des évaluations sanitaires.

• 2006 : l'Agence exécutive pour les 
consommateurs, la santé et l’alimentation 
qui met en œuvre le programme de 
la Direction Générale SANTE de la 
Commission Européenne.

On peut également citer l'Agence européenne 
pour la sécurité et la santé au travail ou encore 
l'Autorité européenne de sécurité des aliments.

Y a-t-il des actions spécifiques prises depuis 
la pandémie ?

Oui et elles montent en puissance.

L’Union européenne soutient la recherche 
de traitements, de diagnostics et de vaccins. 
Elle apporte une contribution de 1,4 milliard 
d’euros dans le cadre d’un appel aux dons 
lancé avec des partenaires mondiaux. Le 
total des promesses de don recueillies s’élève 
aujourd’hui à 7,4 milliards d’euros pour la mise 
au point d'outils de diagnostic, de traitements 
et de vaccins contre le coronavirus, ainsi qu’à 
leur distribution dans le monde entier.

L’Union européenne a mobilisé : 

• 48,2 millions d'euros pour 18 projets de 
recherche concernant des tests rapides 
de diagnostic sur le lieu d'intervention, 
de nouveaux traitements, de nouveaux 
vaccins ;

• plus de 380 millions d’euros pour mettre 
au point des vaccins, de nouveaux 
traitements, des tests de dépistage et 
des systèmes médicaux dans le but 
d’empêcher la propagation du coronavirus 
et de sauver des vies ;

• des financements privés et publics 
pouvant aller jusqu'à 90 millions d'euros 
par l'intermédiaire de l'initiative en 
matière de médicaments innovants.

L’Union a fourni une aide financière pouvant 
atteindre 80 millions d'euros à l'entreprise 
innovante CureVac pour intensifier le 
développement et la production d'un vaccin 
contre le coronavirus.

Le 7 avril 2020, les ministres de la recherche 
et de l'innovation des 27 États membres 
ont soutenu 10 actions prioritaires du 
plan d'actions ERAvsCorona qui portent 
plus particulièrement sur la coordination 
des financements, l'élargissement de 
grands essais cliniques à l'échelle de 
l'UE, l'augmentation de l'aide apportée aux 
entreprises innovantes. 

Le 20 avril 2020, la Commission européenne, 
en collaboration avec d'autres partenaires, a 
lancé une plateforme européenne de données 
sur le COVID-19 pour permettre de recueillir 
et de partager rapidement les données de 
recherche disponibles.
 
La Commission européenne apporte 
également un soutien direct aux systèmes de 
soins de santé des États membres de l’UE, à 
hauteur de 3 milliards d’euros sur le budget 
européen, pour financer l’aide d'urgence et 
la réserve commune de matériel médical 
rescEU.
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Face à la crise sanitaire du Covid 19, le 
gouvernement a accéléré la mise en 
place de la Plateforme des données de 
santé. Parlez-nous de ce Health Data Hub 
français.

Fin novembre 2019, un avenant à la convention 
constitutive du Groupement d’Intérêt Public 
(GIP) « Institut national des données de santé » 
(INDS) a été publié au Journal officiel, actant 
la création du GIP « Plateforme des données 
de santé ». Il se substitue à l'INDS avec 
des missions élargies, notamment celle de 
favoriser l’innovation en santé en mettant 
à disposition un outil présentant toutes les 
sécurités pour traiter les données issues 
du SNDS (Système National des Données de 
Santé).

Entretien du 19 mai 2020

Covid 19 - 
Plateforme 
des données 
de santé  

3 questions à ...
Alexandre VAINCHTOCK, 
Personnalité Qualifiée à l’AG du 
GIP « Plateforme des données 
de santé », dirigeant de la 
société HEVA

« L’objectif de la nouvelle 
Plateforme : décloisonner le 
patrimoine des données de santé. »

Pour faire simple, les données du SNDS 
correspondent à celles de l’Assurance 
Maladie (plus connues sous le nom de 
« données du SNIIRAM », le Système 
National d’Information Inter-Régime de 
l’Assurance Maladie) que ce soit pour 
la ville (DCIR) ou les hôpitaux (PMSI). Ces 
données ont l’avantage de couvrir la totalité 
de la population française. En revanche, 
leur faiblesse réside principalement dans 
le fait qu’elles sont relativement pauvres 
cliniquement car il s’agit de données de 
remboursement.

Pour pallier ces lacunes, le périmètre du 
SNDS va donc évoluer prochainement pour 
intégrer toutes les données issues des 
remboursements et notamment les données 
cliniques.

Malgré tout, ce sont près de 200 études ou 
projets épidémiologiques qui ont été menés 
sur les deux dernières années par des 
laboratoires de recherche ou des bureaux 
d’études à partir des données de l’Assurance 
Maladie.

L’objectif premier du Health Data Hub est donc 
de décloisonner ce patrimoine de données de 
santé car la France possède au travers de ses 
chercheurs et de ses hôpitaux une multitude 
de registres, d’entrepôts ou de bases cliniques 
qui permettraient de positionner la France 
comme un leader dans l'usage des données 
de santé. Ces données de santé sont financées 
par la solidarité nationale et constituent un 
patrimoine commun. La Plateforme a comme 
ambition de mettre ces données au service du 
plus grand nombre dans le respect de l’éthique 
et des droits fondamentaux des citoyens 
tout en garantissant un accès aisé et unifié, 
transparent et sécurisé.

Est-ce que la mise en place de la Plateforme 
des données de santé (Health Data Hub) peut 
être utile pour lutter contre l’épidémie de 
Covid-19 ?

Du point de vue du dépistage non, car pour 
le moment les données provenant des 
acteurs effectuant les tests virologiques ou 
sérologiques et notamment les résultats de 
ces tests, ne sont pas intégrées au Health Data 
Hub.

https://www.health-data-hub.fr/
https://www.health-data-hub.fr/
https://hevaweb.com/fr
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En revanche, la Plateforme est utile d’un point 
de vue épidémiologique avec la surveillance 
de la propagation. Un arrêté du 21 avril 2020 
est venu compléter l'arrêté du 23 mars 2020 
prescrivant les mesures d'organisation et 
de fonctionnement du système de santé 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de 
COVID-19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire. Ainsi, l'ATIH (Agence Technique de 
l’Information sur l’Hospitalisation) qui gère 
les données des hôpitaux, a publié une notice 
pour informer les établissements ayant une 
activité MCO (Médecine, Chirurgie, Obstétrique) 
des objectifs des remontées accélérées des 
données du PMSI (Programme de Médicalisation 
des Systèmes d’Information) : organisation 
des transmissions (fichiers à transmettre, 
calendrier des remontées) ainsi que les 
traitements opérés sur les données, en vue 
de leur mise à disposition dans la Plateforme 
des données de santé. 

Concrètement, depuis le 27 avril 2020, les 
établissements MCO doivent procéder à une 
remontée hebdomadaire de leurs séjours. 
L’objectif de ce recueil vise à fournir le 
maximum d’informations concernant la prise 
en charge des patients atteints de Covid-19. 
Ces données vont rejoindre un ensemble 
d’autres informations pour la constitution 
d’un entrepôt de données dans le Health Data 
Hub, qui devrait réunir les conditions pour 
permettre à l’ensemble de la communauté 
scientifique de mieux connaître et de lutter 
contre l’épidémie.

Une fois transmises et traitées par l’ATIH, les 
données seront envoyées à la CNAM pour 
être chaînées avec les données du SNDS 
puis intégrées à la Plateforme des données 
de santé.

Au-delà du suivi de la propagation du 
Covid-19, ces données vont aussi permettre 
de mesurer dans un second temps les 
impacts plus globaux sur le système de 
soins : baisse d’activité « classique » des 
hôpitaux, diminution des recours aux 
médecins généralistes et spécialistes et 
donc des prescriptions médicamenteuses 
mais surtout évolution des indicateurs 
épidémiologiques : hausse de l’incidence de 
certaines pathologies (infarctus du myocarde, 
AVC) mais aussi hausse des décès due à un 

décalage des soins (je pense aux cancers 
notamment).

A titre d’exemple, le groupement d’intérêt 
scientifique (GIS) EPI-PHARE, constitué 
par l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité 
du Médicament et des produits de santé) 
et la CNAM, a publié les résultats, après 
cinq semaines de confinement, d’une étude 
de pharmaco-épidémiologie portant sur la 
dispensation de médicaments remboursés 
sur ordonnance en pharmacie d’officine 
depuis le début de l’épidémie en France. Les 
résultats, à la date du 21 avril 2020, mettent en 
évidence un retour vers une consommation 
normalisée des traitements de pathologies 
chroniques depuis la mi-avril, après un 
phénomène initial de « stockage » au 
cours des deux premières semaines du 
confinement. De plus, ils confirment la 
très forte diminution de la délivrance de 
produits qui nécessitent une administration 
par un professionnel de santé, notamment 
les vaccins mais aussi les produits 
destinés aux actes diagnostiques médicaux 
tels que coloscopies, scanners et IRM. Ces 
examens non pratiqués, indispensables pour 
diagnostiquer certains cancers ou maladies 
graves, pourraient entrainer des retards de 
prise en charge.

Quels sont les règles et les contrôles pour 
protéger la vie privée et les libertés ?

Concernant les conditions d’accès aux 
données du SNDS, les règles ont été bien 
définies par la loi de modernisation de notre 
système de santé du 26 janvier 2016. Il y a 
l’obligation de soumettre un protocole d’étude 
à un comité scientifique : le CESREES (Comité 
Éthique et Scientifique pour les Recherches, 
les Études et les Évaluations dans le domaine 
de la Santé) qui est en charge de rendre des 
avis sur les projets d’études nécessitant le 
recours à des données personnelles de santé 
préalablement à l’autorisation de la CNIL 
(Commission Nationale de l’Informatique et 
des Libertés). Le CESREES se prononce sur 
la finalité et la méthodologie de la recherche, 
la nécessité du recours à des données de 
santé à caractère personnel, la pertinence 
éthique, la qualité scientifique du projet et le 
cas échéant sur le caractère d'intérêt public 
que présente le projet.

https://www.ansm.sante.fr/L-ANSM/EPI-PHARE/EPI-PHARE/(offset)/0
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Le renforcement de la collecte des données 
pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire 
est marqué par le même souci de respecter la 
vie privée et les libertés, tout en permettant 
à la recherche scientifique d’accéder aux 
données de santé de manière transparente 
et sécurisée pour améliorer la qualité des 
soins et l’accompagnement des patients. Il 
s’opère, comme la mise en œuvre pérenne de 
la Plateforme, sous le contrôle de la CNIL*. 
Par ailleurs, le 27 avril dernier, le Health 
Data Hub a publié les Engagements vis-à-
vis des citoyens, pris autour de quatre axes 
prioritaires : l’intérêt public, la protection des 
données, le respect des droits des citoyens et 
la transparence.

*La CNIL, dans son avis du 20 avril 
2020 sur le projet d’arrêté, souligne le 
caractère temporaire de la collecte et de la 
centralisation des données liées à la gestion 
de l’urgence sanitaire et à l’amélioration des 
connaissances sur le virus Covid-19. Par 
ailleurs, la CNIL estime que des mesures 
juridiques et techniques adaptées devront 
être prévues pour assurer un haut niveau 
de protection. L’avis évoque notamment 
les modalités d’information des personnes 
et d’exercice des droits, les transferts 
de données vers des pays tiers et les 
divulgations non autorisées par le droit de 
l’Union européenne (NDLR).

https://www.cnil.fr/
https://www.cnil.fr/fr/organisation-et-fonctionnement-du-systeme-de-sante-dans-le-contexte-du-covid-19-publication-de-lavis
https://www.cnil.fr/fr/organisation-et-fonctionnement-du-systeme-de-sante-dans-le-contexte-du-covid-19-publication-de-lavis
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Serpent de mer de la protection sociale depuis 
au moins vingt ans, le cinquième risque est 
lancé ! Le Gouvernement vient en effet de 
transmettre deux avant-projets de loi aux 
caisses de Sécurité sociale, un avant-projet 
de loi organique permettant la prolongation de 
la CADES et un avant-projet de loi ordinaire… 
dont le principal objet est de faire référence 
à un rapport à venir au Parlement : « Au plus 
tard le 30 septembre 2020, le Gouvernement 
remet au Parlement un rapport sur les 
conditions de création d’un nouveau risque 
ou une nouvelle branche de Sécurité sociale 
relatifs à la perte d’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées. »

Au moins deux lectures peuvent être faites 
de ces annonces.

La première lecture est un brin sceptique. 
Les déficits astronomiques filent et le temps 
presse. Il faut transférer rapidement la dette 
sociale née du COVID-19 à la CADES pour 
soulager la trésorerie de l’ACOSS et pour 
résoudre le casse-tête du financement de 
la Sécurité sociale sur 2020-2022. Mais 
transférer 136 milliards d’euros, sans 
augmenter les prélèvements obligatoires, 

27 mai 2020

Perte 
d'autonomie - 
5ème risque

Point de vue
Pierre MAYEUR, Directeur 
général de l’OCIRP 

« Le 5ème risque ne financera 
pas tout. »

nécessite de décaler l’échéance de la CADES, 
en la repoussant à 2033. Rappelons qu’il ne 
restait au 1er janvier 2020 « plus que » 90 
milliards d’euros à rembourser. L’extinction 
du dispositif créé en 1996, et déjà prolongé 
en 2004 et 2010, était attendue pour 2024. 
Comme ce nouveau rallongement de la 
CADES relève difficilement de la prouesse 
grandiose, il convient de donner un peu 
d’espoir. D’où cette décision qui « crante » 
(courageusement ?) l’avenir. A court terme, 
le Gouvernement doit faire un nouveau 
rapport. Et à partir de 2024, 0,15 point de CSG 
supplémentaires sont fléchés pour la perte 
d'autonomie, soit 2,3 milliards d’euros.

 La seconde lecture est à la fois plus dynamique 
et plus positive. La reconnaissance d’une 
« branche» ou d’un « risque » de Sécurité 
sociale - cette hésitation du rédacteur 
entre branche et risque nécessiterait une 
exégèse à elle seule - revient à donner à 
la perte d'autonomie une existence propre, 
un financement dédié et un suivi particulier 
dans le cadre des lois de financement de 
la sécurité sociale. Bien sûr, un premier 
effort important avait été réalisé avec la 
création de la Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie (CNSA) en 2004, avec un 
Premier ministre - Jean-Pierre Raffarin - 
revendiquant la création d’une « cinquième 
branche de protection sociale ». Bien sûr, il 
existe déjà des financements pour la perte 
d’autonomie, correspondant principalement 
à des dépenses de soins retracées dans 
l’objectif de dépenses d’assurance maladie. 
L’exposé des motifs de l’article 4 de l’avant-
projet de loi écrit ainsi prudemment que ledit 
rapport « précise les conséquences devant 
en être tirées dans la loi de financement de la 
Sécurité sociale pour 2021 dans le respect de 
l’objet et du champ de cette loi, notamment au 
regard des liens actuels d’interdépendance 
des dépenses visant à faire face à la perte 
d’autonomie avec celles de l’assurance 
maladie ».

Les autres financeurs de la dépendance 
sont les collectivités locales, au premier 
rang desquelles les départements avec 
l’Allocation personnalisée d’autonomie 
(APA) et l’Aide sociale à l’hébergement. C’est 
pourquoi l’exposé des motifs de l’article 4 
indique bien que cette évolution législative est 

https://www.ocirp.fr/
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«effectuée dans le respect de l’intervention 
de nombreux financeurs participant à cette 
politique aux côtés de la Sécurité sociale », 
c’est-à-dire « les conseils départementaux, 
et les communes, dont la libre administration 
a vocation à être garantie ».
 
Reconnaître l’autonomie de ces dépenses par 
rapport à l’assurance maladie et bétonner 
l’affectation de recettes constitue une avancée 
majeure, appelée de ses vœux par Dominique 
Libault dans son rapport rendu le 28 mars 
2019 « Grand âge, le temps d’agir ». On a vu 
tout récemment encore, lors de la crise du 
COVID-19, les errements auxquels conduit de 
traiter le médico-social comme la dernière 
roue du carrosse du sanitaire. Le simple fait 
d’omettre les morts en établissement dans le 
décompte journalier, au début de l’épidémie, a 
été à la fois glaçant et révélateur.

Cinquième risque : la réalité se 
révèle moins glamour que le 
slogan

Cinquième risque… le terme peut laisser 
croire que tout sera pris en charge par la 
Sécurité sociale et qu’il n’y aura pas de place 
pour les assurances privées, qu'elles soient 
collectives ou individuelles.

C’est bien l’une des confusions majeures qu’il 
convient de dissiper. Parce qu'une telle ambition, 
à supposer qu'elle soit souhaitable, est tout 
bonnement impossible. Le rapport Libault 
chiffre les besoins supplémentaires en matière 
de perte d'autonomie des personnes âgées à 
9,2 milliards d’euros en 2030. La différence 
existant entre le produit de 0,15 point de CSG (2,3 
milliards d’euros) et ces 9 à 10 milliards d’euros 
peut déjà laisser rêveur : le rapport est de un 
à quatre. D’où la référence à une recherche 
de financements supplémentaires (a priori 
publics) dans le fameux rapport. Mais surtout, 
la dépense chiffrée par Dominique Libault à 9,2 
milliards d’euros correspond principalement 
aux ressources humaines supplémentaires 
à domicile et en EHPAD, ainsi qu’aux 
revalorisations salariales nécessaires de ces 
personnels. C'est-à-dire une augmentation de 
dépenses de soins, qui sont déjà des dépenses 
de Sécurité sociale.

Le rapport Libault propose également de 
remplacer l'APA en établissement par une 
nouvelle allocation dépendance, dégressive 
en fonction du revenu, et pouvant représenter 
une diminution du reste à charge pour les 
personnes disposant d’un revenu compris 
entre 1.000 et 1.600 euros, c'est-à-dire les 
personnes situées juste au-dessus de 
l’aide sociale à l’hébergement. Un revenu de 
moins de 1.600 euros… On ne parle pas ici 
d’une retraite de moins de 1.600 euros, mais 
d’un revenu ce qui peut se révéler différent. 
Quelle réponse apportera alors ce fameux 
cinquième risque aux personnes disposant 
d’un revenu supérieur à 1.600 euros ?

La réalité se révèle moins glamour que 
le slogan : le cinquième risque ne pourra 
jamais couvrir TOUTES les dépenses de 
prise en charge de TOUTES les personnes 
âgées dépendantes, à commencer par les 
dépenses d’hébergement en établissement. 
En Sécurité sociale, le principe est clair : on 
cotise selon ses moyens et on reçoit selon 
ses besoins. Les dépenses de soins liés au 
grand âge resteront prises en charge par la 
Sécurité sociale. C’est déjà beaucoup. Mais 
aucune réponse de Sécurité sociale ne pourra 
traiter de manière satisfaisante la question 
des restes à charge en établissement, à 
l’exception des plus défavorisés bénéficiant 
de l’aide sociale à l’hébergement. Il faut 
également nous préparer aux évolutions à 
venir : nous assisterons demain, de plus en 
plus, à des restes à charge importants pour 
des prises en charge complexes à domicile.

Favoriser l'assurance dépendance, 
dans un esprit de partenariat 
public/privé

C’est sur le segment particulier du 
financement des restes à charge que peut et 
doit se développer l’assurance dépendance. 
Plus que jamais avec le cinquième risque. 
L’assurance dépendance sera en effet utile 
aux ménages qui ne souhaitent ni aliéner leur 
patrimoine ni solliciter leur descendance au 
moment du grand âge. Il est maintenant temps 
pour les pouvoirs publics de le reconnaître, 
dans la droite ligne de la proposition 164* 
du rapport Libault. Et donc de favoriser une 
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assurance dépendance articulée avec l'APA, 
à travers un cadre clair et lisible et dans un 
esprit de partenariat public/privé.

* « Favoriser le développement de produits 
d’assurance privée facultative en mettant en 
place un cadre clair et homogène pour ces 
contrats afin de sécuriser les souscripteurs 
et de favoriser leur développement » (…). 
(Proposition 164 - Rapport de Dominique 
Libault : Grand âge, le temps d’agir. Ministère 
des Solidarités, 28 mars 2019)
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Comment évaluer l’impact économique de la 
crise sanitaire liée au Covid-19 ? 

L'impact économique de la crise dépendra 
évidemment de l'efficacité des plans de 
relance mis en place. Cette efficacité repose 
sur trois piliers, la fin effective de l'épidémie, 
le désir collectif de reprise et la confiance 
dans les politiques menées.

La fin de l'épidémie est une donnée exogène, 
mais la compréhension de ce virus a 
beaucoup progressé et on peut penser que 
même si malheureusement une deuxième 
vague devait se déclarer, les politiques de 
confinement seraient moins massives, plus 
locales et limitées. L'éducation du public et la 
diffusion des masques et des tests devraient 
permettre à la majorité des pays d'adopter 
une attitude « coréenne » ou taïwanaise.

Entretien du 2 juin 2020

Covid 19 - 
Soutien à 
l'activité 
économique

3 questions à ...
François-Xavier ALBOUY, 
Directeur de recherche, 
Chaire TDTE (Transitions 
Démographiques, Transitions 
Economiques)

« L'emploi des jeunes doit être une 
priorité des politiques de soutien 
de l'activité. »

La confiance sera aussi très différente selon 
les pays. Dans les pays où les infrastructures 
sanitaires, de transport public, d'organisation 
du travail sont faibles, la confiance ne 
sera pas manifeste. Dans les pays mieux 
organisés, la fin définitive du confinement 
pourrait correspondre à une reprise plus 
rapide. En la matière, la France n'est pas 
nécessairement dans une bonne position : 
les transports publics sont saturés en région 
parisienne et dans les grandes villes, les 
infrastructures sanitaires et médico-sociales 
sont souvent insuffisantes. La généralisation 
du télé-travail pourrait perdurer en même 
temps que l'inquiétude, ce qui demandera 
une adaptation rapide et coûteuse de l'offre 
et des processus de production.

Le désir de reprise dépendra du modèle de 
croissance proposé et de l'adhésion du public. 
Une croissance qui reposerait sur des circuits 
courts et la valorisation de l'environnement 
semble avoir la faveur du public. Est-ce-que 
ce désir latent est durable et sera-t-il bien 
incarné par les politiques publiques ? C'est la 
question fondamentale..

La politique économique de soutien à la 
reprise de l’activité doit-elle privilégier le 
pouvoir d’achat ou les aides aux entreprises ?

Elle doit surtout favoriser les jeunes. 
L'emploi des jeunes doit devenir une 
priorité, parce que nous sommes dans une 
société vieillissante et que les jeunes qui 
sortent de leurs études en période de crise 
mettent 11 ans à rattraper les niveaux de 
rémunération de leurs camarades qui ont eu 
la chance de terminer ces études en période 
de croissance. Il leur est plus difficile et 
plus lent de trouver un emploi et de fait 
ils achètent moins de véhicules, de biens 
durables et de logement, ils se marient plus 
tard et ont moins d'enfants.

C'est donc une priorité absolue de favoriser 
l'emploi des jeunes. Il faut de ce fait peut-être 
réfléchir à rétablir les pré-retraites pour une 
période limitée et permettre aux pré-retraités 
de pouvoir accéder à des cumuls emplois-
retraites et des activités socialisées. Cela 
aiderait les entreprises à se lancer dans des 
recrutements de jeunes, mais c'est un débat 
très complexe.

http://www.tdte.fr/


Lab OCIRP Autonomie - Cahiers 202054Page 

Il faut aussi favoriser les investissements 
de long terme dans des entreprises 
responsables qui obéissent au respect des 
normes sociales et environnementales, 
parce qu'elles anticipent sur ce que sera la 
demande finale des ménages dans cinq ans.

Sous le poids de cette crise, faut-il s’attendre 
à une redistribution des rôles entre l’Etat, 
les entreprises, les partenaires sociaux et 
l’ensemble de la société civile ?

Plus que jamais, le modèle doit être repensé. 
Pour autant, ces réajustements doivent 
se faire après un temps de réflexion et de 
négociations. Les pistes de réflexion sont 
nombreuses.

Une idée structurante est peut-être de 
redéfinir le rôle de l'Etat comme celui d'un 
réassureur social. Il faudra du temps pour y 
parvenir et ce n'est pas dans l'urgence que 
ces réformes peuvent être menées. 
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Quel est l’impact de la crise sanitaire sur les 
personnes fragiles, les établissements et 
services et sur les salariés ?

La crise sanitaire et les mesures prises pour 
y faire face ont eu un impact considérable sur 
chacun d’entre nous : confinement, adoption 
de comportements préventifs, gestes 
barrières, distanciation physique mais aussi 
impact psychologique, inquiétudes, peurs, 
sentiment d’abandon pour les plus isolés, 
pertes de repères, rupture de soins …

Entretien du 10 juin 2020

Covid 19 - 
Accompagnement 
des personnes 
fragiles 

3 questions à ...
Philippe CALMETTE, Président 
délégué de NEXEM*, Président 
de la FISAF

« Les métiers du soin et 
ceux de l’accompagnement 
sont complémentaires et 
indissociables . »

Essayons de nous mettre quelques instants 
dans la peau des personnes que nous 
accompagnons dans nos établissements et 
services et qui se retrouvent confrontées 
à une telle situation : l’impact négatif est 
multiplié et, chacun, en fonction de sa 
spécificité et de sa situation particulière, peut 
se sentir encore plus fragilisé et démuni.

Les professionnels de l’accompagnement 
ont dû s’adapter à cette situation nouvelle 
en rassurant, en informant sur le risque 
épidémique, en formant aux gestes barrières, 
en accompagnant ceux qui étaient atteints par 
le virus, tout en s’adaptant, et c’est essentiel, 
à la singularité de chaque personne et à sa 
réaction face au risque de maladie. 

Ce changement d’approche, quand il a été 
possible, a fait voler en éclats beaucoup de 
repères habituels. 

Ce qui est devenu central, ce n’est plus 
l’établissement avec ses horaires, ses 
contraintes, ses jours de présence mais c’est 
la personne avec ses particularités sociales et 
familiales ; c’est l’établissement qui s’est adapté 
pour permettre la complémentarité, adaptée à la 
situation, entre le domicile et l’accueil collectif, 
pour permettre le répit pour les familles ayant 
repris leurs enfants au domicile, pour maintenir 
le lien social malgré les contraintes de 
distanciation. Ce sont les professionnels qui ont 
modifié leur lieu de travail et leurs relations avec 
les personnes, qui travaillaient, avant, au sein 
des établissements et qui depuis accompagnent 
les personnes à leur domicile et apprennent à 
connaître leurs familles et leur environnement 
social et affectif. Ce sont les établissements 
d’accueil ou d’hébergement à caractère social 
qui ont accueilli de nouveaux publics auparavant 
étrangers à ces structures et qui y trouvent un 
cadre protecteur et accompagnant.

Ce qu’il faut retenir de cela, c’est la grande 
capacité d’adaptation des professionnels et 

* Nexem est la première organisation professionnelle du champ sanitaire, social et 
médico-social à but non lucratif. Profondément ancrée dans l’économie sociale et 
solidaire, Nexem regroupe plus de 2300 associations et fondations qui gèrent près de 11000 
établissements et services de proximité sur l’ensemble du territoire national. Les adhérents 
de Nexem emploient plus de 310 000 professionnels au service de l’accompagnement 
des personnes les plus fragiles : personnes handicapées, personnes en situation 
d’exclusion sociale, enfants en difficulté, personnes âgées en perte d’autonomie etc.

https://nexem.fr/
https://www.fisaf.asso.fr/
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des associations qui les emploient.
Une fois de plus, comme c’est le cas depuis 
plus de 70 ans, les associations et leurs 
professionnels ont su montrer leurs capacités 
d’innovation et de réponse aux besoins des 
personnes fragiles dans un environnement 
social et sociétal mouvant, avec un seul 
repère : la dignité et la citoyenneté de ceux 
qu’ils accompagnent. 

Certes, tout ne fut pas parfait, loin s’en faut, 
mais l’économie sociale et solidaire a fait la 
démonstration que les valeurs humanistes qui 
la fondent ont trouvé dans cette crise un terrain 
d’expression qui est la démonstration de sa 
pertinence et de sa modernité.

L’enjeu, désormais, dans la somme des 
changements intervenus, est d’évaluer, de 
retenir, de pérenniser et de diffuser ce qui 
s’est fait d’innovant en faveur des personnes, 
de leur citoyenneté et de leur autonomie.

Comment réagissez-vous à l’attribution d’une 
prime ?

Nexem a plaidé pour l’attribution d’une prime 
aux professionnels de l’accompagnement. 
C’est la reconnaissance du travail 
considérable d’accompagnement qui a été 
accompli auprès des plus fragiles d’entre 
nous.

Les métiers du soin et les métiers de 
l’accompagnement sont complémentaires 
et indissociables. La crise du Covid19 en a 
apporté une fois de plus la démonstration. 

Le travail exemplaire des personnels 
soignants au sein des services de réanimation 
et de soins intensifs a permis, de justesse, 
à notre système hospitalier de ne pas 
craquer. Qu’en aurait-il était si, en amont, les 
associations accompagnant les personnes 
fragiles n’avaient pas fait leur travail de 
prévention, d’éducation et de protection face 
au risque épidémique, diminuant ainsi les flux 
de patients hospitalisés ?

La prime marque donc une juste reconnaissance 
des professionnels du secteur et sur le fond, elle 
symbolise l’égale reconnaissance des métiers 
de l’accompagnement et de la prévention avec 
les métiers du soin. Le care est considéré 

comme aussi important que le cure.
Mais, au-delà de la prime, il faut aller plus loin et 
ouvrir désormais le chantier de la revalorisation 
des métiers de l’accompagnement. Nexem, avec 
d’autres organisations employeurs du secteur, 
souhaite que les travaux entamés, suivant 
la volonté du Président de la République et 
du Premier ministre, sur la revalorisation du 
statut des soignants du secteur public, soient 
élargis aux métiers de l’accompagnement 
principalement exercés dans le champ 
de l’économie sociale et solidaire. Nous y 
sommes prêts, nous le souhaitons, dans 
l’intérêt d’une société qui doit montrer que 
les métiers de « l’humain », de l’éducation, 
de l’accompagnement, de la prévention sont 
essentiels pour un monde plus juste et en 
meilleure santé.

Quelles priorités et propositions portez-vous 
en matière de politiques publiques, pour le 
grand âge et le handicap ?

Notre système actuel se caractérise par de 
profondes inégalités de services, de prestations 
et de financement suivant les territoires, pour 
des publics confrontés aux mêmes situations 
et ayant des besoins comparables. Rappelons 
simplement un chiffre qui résume et symbolise 
la situation : le rapport, entre le niveau de PCH et 
d’APA, varie entre les départements les moins 
bien lotis et ceux les mieux dotés, de 1 à 1,4. Cette 
situation est le résultat de notre histoire et des 
conditions de solvabilisation des politiques en 
faveur des plus démunis et fragiles. Beaucoup 
d’acteurs sont intervenus et interviennent 
encore : collectivités territoriales (communes 
et départements), services déconcentrés de 
l’Etat, administrations centrales, ministères et 
agences nationales. Leurs interventions sont 
de qualité et leur légitimité est incontestable, 
fondées sur des logiques d’aide sociale.

Mais la société française d’aujourd’hui a besoin 
que les plus fragiles, ceux qui sont en situation 
d’exclusion ou de risque d’exclusion, soit près 
de 15% de la population, puissent bénéficier 
d’un système universel qui accorde à tous, sur 
l’ensemble du territoire national, les mêmes 
droits effectifs et les mêmes prestations adaptées 
à leurs besoins et à leurs projets de vie. Il s’agit 
d’une réforme systémique. Elle passe par la 
création d’une 5ème branche de protection sociale 
couvrant le risque de la perte d’autonomie.
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Le parcours de Pascal Jacob : A la retraite 
depuis 2008, Pascal Jacob consacre son temps 
à l’aide aux personnes handicapées, dans trois 
grands domaines : la recherche, la création 
de centres de vie et la formation. Président 
de l’association Handidactique, administrateur 
de la Fondation internationale de la recherche 
appliquée sur le handicap (FIRAH) et de la 
Fédération hospitalière de France (FHF), il 
travaille à l’amélioration de la qualité de vie des 
personnes en situation de handicap. Parent de 
deux enfants handicapés, il s’est notamment 
consacré à la création de haltes-garderie et, 
en Seine-et-Marne, d’un centre de vie pour 
adultes, ainsi qu’à la création du premier centre 
d’accueil et d’intégration scolaire de la Ville de 
Paris. En 2012 et en 2013, il est l’auteur de deux 
rapports au gouvernement sur l’accès aux 
soins des personnes vivant avec un handicap. 
En 2016, il publie chez Dunod Il n’y a pas de 
citoyens inutiles et, en 2018, Liberté Égalité 
Autonomie. Handicap : pour en finir avec 
l’exclusion chez le même éditeur.

Entretien du 16 juin 2020

Covid 19 - 
Handicap - 
Accès aux 
soins 

3 questions à ...
Pascal JACOB, Président de 
l’association Handidactique

« 75% des personnes vivant avec 
un handicap n’ont pas de médecin 
de référence. »

Pouvez-vous nous présenter l’association 
Handidactique et le baromètre Handifaction ?

Handidactique est une association qui a 
pour vocation première de donner la parole 
aux personnes vivant avec un handicap, et 
de reconnaître en elles des experts de leur 
propre handicap et de l’expérience de vivre 
avec.

Handidactique est à l’origine de la Charte 
Romain Jacob, charte pour l’accès aux soins 
des personnes en situation de handicap 
en France. Cette charte, élaborée avec les 
personnes vivant avec un handicap, a été 
signée en 2014 par 7444 personnes, toutes 
les régions de France, le Premier Ministre et 
le Président de la République. Ces dernières 
ont aussi souhaité procéder à son évaluation 
pratique. C’est cette démarche d’évaluation 
qui est à l’origine du baromètre Handifaction 
en 2015.

Le questionnaire Handifaction été conçu 
pour savoir si les personnes vivant avec 
un handicap ont bien été soignées au 
cours des deux derniers mois. Toutes les 
personnes vivant avec un handicap qui le 
souhaitent peuvent faire part de leur opinion 
en remplissant ce questionnaire sur le site 
internet d’Handifaction.

Cet outil appartient en premier lieu aux 
personnes vivant un handicap. C’est un outil 
réalisé par elles et pour elles. C’est l’ADN de 
cette enquête. Handifaction, c’est à ce jour 
75 000 questionnaires reçus. Ce résultat 
est le fruit de rencontres, de dialogues et 
d’explications de « proximité » effectués 
auprès des personnes vivant avec un 
handicap. 

L’enquête périodique Handifaction a évolué 
pour mesurer l’impact de l’épidémie de 
Covid-19 sur l’accès aux soins des personnes 
vivant avec un handicap. Quels en sont les 
premiers enseignements ?

Effectivement, dès le début de l’épidémie, 
nous avons inséré dans notre questionnaire 
des questions permettant de mesurer 
l’impact du Covid-19 sur l’accès aux soins des 
personnes vivant avec un handicap.

https://www.handidactique.org/
https://www.firah.org/
https://www.firah.org/
https://www.fhf.fr/
https://www.handidactique.org/
https://www.handidactique.org/
http://www.handidactique.org/wp-content/uploads/2015/03/Handidactique-charteRomainJacob-Nationale.pdf
http://www.handidactique.org/wp-content/uploads/2015/03/Handidactique-charteRomainJacob-Nationale.pdf
https://www.handifaction.fr/
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Que pouvons-nous retenir de cette période ? 

Un des premiers enseignements touche 
directement l’accès aux soins. En effet, 
les gestes barrières et la mobilisation des 
soignants imposés par le coronavirus ont 
engendré une sensible baisse de l’accès 
aux soins des personnes vivant avec un 
handicap, avec un taux de personnes 
soignées qui est passé de 56% à 40%. 

Le deuxième enseignement touche le 
parcours de soin. Nous avons constaté 
que les personnes vivant avec un handicap 
qui avaient l’habitude d’aller à l’hôpital 
pour trouver des soins (fréquentation des 
personnes vivant avec un handicap à hauteur 
de 41%) se sont retrouvées confrontées 
au ralentissement drastique d’accueil 
des services hospitaliers, en dehors des 
besoins du coronavirus. La fréquentation 
des hôpitaux par les personnes vivant avec 
un handicap a chuté et s’est située durant le 
confinement à moins de 20%.

Nous avons malheureusement constaté 
que les abandons de soins non liés au 
coronavirus (hors nouvelle maladie) ont 
augmenté de 60% pendant cette période.

Quelques chiffres illustrent la difficulté 
rencontrée pendant la crise sanitaire par 
les personnes vivant avec un handicap :

• Les soins de rééducation représentent 
80% des abandons de soins

• Les soins des yeux représentent 72,5% 
des abandons de soins

• Les soins psychologiques ou 
psychiatriques représentent 65% des 
abandons de soins

Mais cette période marquée par une 
difficulté d’accéder aux lieux de soins a 
aussi été l’occasion de voir des pratiques 
se développer. La télémédecine et la 
médecine à distance ont représenté 
13% des soins durant la période de 
confinement.

On constate à travers le baromètre 
handifaction que la télémédecine a été 
pratiquée pendant cette période par :

• les généralistes (80%)

•  les psychiatres (10%)

• les kinésithérapeutes (5%)

• les autres spécialités (5%).

Vous avez également réalisé en mars 
et avril 2020 un Baromètre auprès des 
médecins généralistes sur les besoins 
en soin de proximité des personnes en 
situation de handicap. Quels sont les 
principaux résultats ?

Après analyse des résultats issus de 
l’enquête Handifaction, nous avons constaté 
que les lieux de soin de proximité sont 
principalement le cabinet des médecins 
généralistes en ville et les soins à domicile. 
On a remarqué aussi que l’activité des 
généralistes au service des établissements 
médico-sociaux a énormément progressé 
(+ 37%). L’activité principale est portée dans 
ces lieux par des médecins généralistes déjà 
très chargés avant l’arrivée du coronavirus.

Nous avons mesuré, grâce au baromètre 
auprès des médecins généralistes, une 
nette progression de leur activité pour les 
personnes vivant avec un handicap de plus 
de 50%. La réduction de demande de soins 
des personnes non handicapées (hors 
coronavirus) auprès de leur généraliste a 
favorisé leur disponibilité, pour répondre à 
la demande des personnes vivant avec un 
handicap.

Le baromètre montre aussi que les trois 
quarts des personnes vivant avec un handicap 
n’ont pas de médecin de référence, alors que 
leur sollicitation d’un médecin a quasiment 
quadruplé durant le confinement. L’absence 
de médecin référent pour 75% des personnes 
vivant avec un handicap est un facteur majeur 
de recours aux urgences et au 115, alors que 
la présence d’un médecin référent diminue 
considérablement ce recours.
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Gilles BONNEFOND est pharmacien titulaire 
à Montélimar depuis 25 ans

Quel est le rôle du pharmacien d’officine 
dans cette crise sanitaire et comment s’est-il 
adapté aux contraintes associées ?

La crise du COVID 19 a grandement contribué 
au renforcement du rôle du pharmacien 
d’officine dans le maintien et la continuité 
des soins. Cela s’est traduit de manière très 
concrète en dérogeant aux règles établies 
jusqu’à présent, à travers le développement 
de la dispensation de médicaments aux 
patients stables dont l’ordonnance avait 
expiré. Ce dispositif a notamment permis 
d’apaiser l’angoisse exprimée par une part 
importante de patients âgés ou souffrant 
d’une pathologie chronique, qui craignaient 
de ne pas avoir accès à leur traitement. 
En parallèle, nous n’avons pas constaté de 
surconsommation de médicaments, ou à 
l’inverse de sous-consommation, pendant 
cette période, ce fonctionnement n’ayant pas 

Entretien du 23 juin 2020

Covid 19 - 
Pharmaciens - 
Autonomie

3 questions à ...
Gilles BONNEFOND, Président 
de l’Union des Syndicats de 
Pharmaciens d'Officine (USPO)

« Il faut renforcer la position 
du pharmacien comme acteur 
structurant du système de soins 
primaires autour du patient. »

entrainé un effet d’aubaine via le stockage 
inapproprié de médicaments par les patients.

Au quotidien, nous avons progressivement 
mis en place un certain nombre de mesures. 
Nous nous sommes rapidement équipés 
de masques, avons installé des plexiglas 
sur les postes de travail. Le nombre de 
personnes dans la pharmacie a été limité de 
manière à respecter la distanciation sociale. 
Le déploiement de ces dispositifs par les 
pharmaciens, professionnels de santé de 
proximité reconnus sur le territoire, a eu pour 
effet de contribuer à la prise de conscience 
par la population de l’importance de la crise, 
et par là-même l’adoption des bons réflexes.

La dispensation à domicile s’est également 
considérablement développée pendant 
la période du confinement, en priorité au 
bénéfice des patients âgés ou dont l’état de 
santé ne permettait pas de se déplacer. 

Nous avons également repris la préparation 
de solutions hydroalcooliques en parallèle de 
la vente de gels hydroalcooliques, pour faire 
face à une demande croissante.  

La nécessaire adaptation de notre 
organisation de travail a impacté de manière 
non négligeable les équipes officinales, en 
première ligne face aux patients susceptibles 
d’être porteurs du Covid. Pour limiter les 
répercussions sur le personnel, nous avons 
modifié leur rythme de travail, en opérant 
un roulement des effectifs, de manière à ce 
que les professionnels ne travaillent pas 
une semaine complète. Enfin, certaines 
pharmacies, en particulier celles situées 
dans des zones essentiellement occupées 
par des bureaux ou des commerces fermés, 
ont réduit leurs horaires.

Du fait de son action, pensez-vous que le 
pharmacien est conforté dans son rôle 
d’acteur santé de premier recours ?

Très clairement. Le renouvellement des 
ordonnances ou encore la gestion des 
stupéfiants, avec les implications que cela 
comporte, constituent une importante marque 
de confiance accordée à notre profession. Ce 
constat est renforcé par la reconnaissance 
témoignée par les patients. 

https://uspo.fr/
https://uspo.fr/
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Dans un contexte de tension au niveau 
de la démographie médicale, la crise du 
Covid risque de contribuer au départ à la 
retraite prématuré de certains médecins 
généralistes et par conséquent aggraver les 
problématiques de manque de médecins, 
alors même que les besoins de santé des 
patients, vieillissants, tendent à s’accroitre.
 
Dans ce cadre, la prise en charge des patients, 
plus encore ceux en situation de handicap ou 
de perte d’autonomie, doit être assurée par 
une équipe pluridisciplinaire, associant le 
médecin, le pharmacien, l’infirmier et d’autres 
professionnels le cas échéant. Le médecin 
assure la mise en place du protocole de 
soins, et confie la surveillance du patient au 
pharmacien et l’infirmier si nécessaire. 

La réorganisation du système de soins passe 
donc nécessairement par le renforcement 
du parcours de soins, dans lequel s’inscrit le 
pharmacien correspondant. 

Concrètement, le renouvellement des 
ordonnances, mis en place pendant cette 
crise sanitaire, doit être poursuivi en 
respectant un certain cadre et uniquement 
lorsque le patient est stable. 

Une réflexion analogue doit également être 
menée concernant les soins non programmés. 
L’autorisation des pharmaciens à prendre 
en charge ce type de patients contribuerait 
à soulager les services d’urgences et les 
cabinets médicaux. Le patient doit pouvoir 
s’orienter vers son pharmacien sans que 
l’absence de prescription n’entraine une 
pénalité financière par l’absence de prise en 
charge. 

La crise du Covid a également permis de 
repositionner le rôle du pharmacien en 
matière de prévention et de dépistage. 
Depuis l’autorisation accordée aux 
pharmaciens d’assurer la vaccination contre 
la grippe en 2019, une augmentation de 8% 
a été enregistrée par rapport aux années 
précédentes. Cette autorisation pourrait être 
étendue à d’autres vaccins. 

De la même manière, alors que les 
campagnes de prévention contre le cancer 
colorectal se sont multipliées au cours des 

vingt dernières années, seuls 30% de patients 
ont été dépistés. Ce dépistage a récemment 
été ouvert au réseau pharmaceutique en 
Corse, et 600 dépistages ont été enregistrés 
en seulement 4 mois, ce qui témoigne des 
avantages que comporterait le renforcement 
du rôle du pharmacien dans ce domaine.

Quelles actions spécifiques les pharmaciens 
ont-ils mis en œuvre à destination des 
séniors ? Quels services sont à inventer ou à 
amplifier en faveur de cette patientèle ?

La dispensation à domicile a grandement 
contribué à assurer la continuité des soins 
pour les personnes âgées. Nous sommes 
également intervenus en EHPAD, notamment 
sur l’accompagnement en fin de vie, en appui 
des équipes de soins déjà très éprouvées.

Plus généralement, on constate que la 
mauvaise gestion des médicaments par un 
patient âgé marque généralement le début 
de la perte d’autonomie. Or, les pharmacies 
d’officine pourraient agir en prévention de 
cette problématique, en développant un 
service permettant d’améliorer l’observance 
des traitements et la sécurisation de la prise 
de médicaments. Cet accompagnement 
pourrait également être assuré par un 
infirmier s’il est déjà intégré dans la prise 
en charge à domicile. Cela contribuerait à 
maintenir les personnes âgées à domicile 
et ne pas précipiter leur transfert vers 
un établissement pour séniors, avec les 
implications financières que cela comporte. 
Ce dispositif doit néanmoins être organisé, 
en envisageant une prise en charge dans les 
contrats « lutte contre la perte d’autonomie ».



Lab OCIRP Autonomie - Cahiers 2020 61Page 

Session du 6 octobre 2020

Journée 
Nationale des 
Aidants :
baromètre 
et livre blanc 
« Aider et 
Travailler » 

Avec Patrick GOHET, Président 
de l’ADAPT et de la FIRAH

Serge GUERIN, Sociologue

Gabrielle GUEYE, Fondatrice 
d’Interfacia,

Claudie KULAK, Fondatrice de 
la Compagnie des aidants et 
membre du Collectif Je t’aide

Jean-Manuel KUPIEC, Conseiller 
du Directeur général de l’OCIRP

Christine LAMIDEL, Fondatrice 
et Directrice de Tilia

A l’occasion de la Journée Nationale des 
Aidants, cet événement, organisé en 
présentiel et en visioconférence, a permis 
de découvrir et de commenter le Baromètre 
et le Livre Blanc Aider&Travailler réalisés 
par Interfacia, en partenariat avec Tilia, 
Responsage, Olystic et le Lab RH.

• Le Baromètre « Aider & travailler 
2020 » met en lumière les enjeux 
de l'inclusion professionnelle des 
salariés aidants et du management de 
l'aidance ; des salariés aidants, mais 
aussi leurs collègues et managers, 
ont été interrogés.

• Le livre blanc porte la parole d’une 
trentaine de témoins (aidants en 
activité professionnelle, entreprises 
comme BNP Paribas, L'Oréal, Groupe 
CRC, Crédit Agricole …, associations, 
experts) dans le but d'informer et de 
mobiliser les entreprises et formule 10 
propositions pour l’emploi des aidants.

Voir la vidéo de présentation de la journée : 
https://vimeo.com/478040435

Voir la vidéo avec la retranscription sur le 
blog du Lab OCIRP Autonomie en cliquant 
ici (identifiant et mot de passe requis).

Consulter le Baromètre et le Livre blanc 
« Aider&Travailler » en cliquant ici 
(identifiant et mot de passe requis).

Pierre MAYEUR, Directeur 
général de l’OCIRP

Joel RIOU, Président de 
Responsage

Djamel SOUAMI, Président du 
CTIP

https://www.ladapt.net/
 https://www.firah.org/
https://sergeguerin.fr/
https://interfacia.fr/
https://lacompagniedesaidants.org/
https://www.ocirp.fr/
https://info.tilia-aidants.fr/
https://lab-autonomie.com/rapports-etudes/livre-blanc-salaries-aidants-inclusion-professionnelle-management-de-laidance-septembre-2020/
https://lab-autonomie.com/rapports-etudes/livre-blanc-salaries-aidants-inclusion-professionnelle-management-de-laidance-septembre-2020/
https://interfacia.fr/
https://info.tilia-aidants.fr/
https://www.responsage.com/
https://www.olysticworks.com/
http://www.lab-rh.com
https://lab-autonomie.com/rapports-etudes/livre-blanc-salaries-aidants-inclusion-professionnelle-management-de-laidance-septembre-2020/
https://lab-autonomie.com/rapports-etudes/livre-blanc-salaries-aidants-inclusion-professionnelle-management-de-laidance-septembre-2020/
https://www.ocirp.fr/
 https://www.responsage.com/
https://ctip.asso.fr/
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Les 10 propositions du Livre blanc pour favoriser le management de l’aidance.

« Elles ont été co-construites avec les partenaires de ce Livre blanc et l’OCIRP, pour proposer 
aux entreprises et à notre gouvernement des éléments de réflexion extrêmement concrets. »
Gabrielle GUEYE, Fondatrice d’Interfacia.



Lab OCIRP Autonomie - Cahiers 2020 63Page 

Michèle Delaunay a occupé les fonctions 
de médecin hospitalier cancérologue. Élue 
députée de la Gironde en 2007 et réélue 
en 2012, elle a été ministre chargée des 
personnes âgées et de l’autonomie de 2012 à 
2014. Elle assure désormais la présidence du 
Gérontopôle Nouvelle Aquitaine, la région de 
la longévité, très attractive pour les séniors. 
Elle est également auteur du Fabuleux destin 
des babyboomers, Plon, 2019.

Quel regard portez-vous sur le Laroque de 
l’autonomie lancé par Emmanuel Macron ? 

C’est une concertation de plus, et je dois dire 
qu’avec toute l’amitié que j’ai pour les deux 
responsables de cette concertation, Olivier 
Véran et Brigitte Bourguignon, la grande 
majorité des Français attend cette loi et 
commence à être un peu lassée des rapports 
et concertations.

Je crois que, s’il est important de faire un 
dernier tour de table, il est surtout urgent 
de diffuser avec précision et substance le 
contenu de cette loi. En effet, l’attente est 
incroyablement forte, et plus encore au vu 
des leçons de la Covid : épuisement des 
soignants, difficultés diverses des EHPAD, 

Entretien du 4 novembre 2020

Future loi 
Autonomie

3 questions à ...
Michèle Delaunay, ancienne 
Ministre des personnes âgées

« La transition démographique 
et donc la loi Grand Age, c’est 
maintenant. »

travail des structures d’aides à domicile au 
sein desquelles les professionnels perçoivent 
un très faible salaire et restent plus de 10 ans 
au SMIC… Cela est inacceptable.

La Covid a surligné toutes ces questions, 
ce qui me laisse espérer qu’on ne pourra 
pas longtemps différer cette loi Grand 
Age, et la concertation en cours se saisira 
probablement des enseignements de la 
COVID. 

Je ne me défausse pas du fait que cette loi 
n’ait pas été réalisée lorsque j’étais ministre. 
Ce devait être le cas, et la réflexion était 
organisée autour de deux axes : le domicile et 
la prévention d’une part, et les établissements 
et le grand âge d’autre part. La deuxième 
partie de la loi n’a jamais été réalisée. Je le 
regrette très clairement pour les personnes 
âgées, pour mon équipe ministérielle et pour 
le quinquennat de François Hollande, puisque 
cette loi aurait constitué un totem social 
majeur, et je crois qu’Emmanuel Macron 
considèrera que cela peut aujourd’hui être 
un totem social pour ce quinquennat, et 
que la loi doit être engagée. La transition 
démographique et donc la loi Grand Age, c’est 
maintenant. 

Quelle est votre vision sur la future loi 
Autonomie, et sur son financement ? 

Le contenu de la loi et la question du 
financement sont étroitement liés. Cette 
loi a été tellement tardive qu’elle doit être 
soutenue par un financement suffisant, que 
l’on estime entre 4 et 6 milliards d’euros. S’il 
est inférieur, nous ne pourrons pas faire tout 
ce qui est nécessaire. La loi doit être massive 
c’est-à-dire qu’elle ne doit pas se faire par 
épisodes. Or, il semble que le financement de 
cette loi pourrait être égal à 1 milliard par an 
pendant six ans, ce qui signifie que pendant 
six ans, cette loi demeurerait incomplète 
et continuerait d’être attendue. C’est une 
mauvaise attitude parce que comme j’ai 
l’habitude de le dire, la loi Grand Age est la 
seule loi urgente. Chaque année différée, ce 
sont des dizaines de milliers de grands âgés et 
de familles qui n’en profiteront pas. C’est assez 
terrible et c’est un point tout à fait essentiel 
: je souhaite que cette loi soit compacte, 
substantielle, tardive mais massive. 
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Deuxième point, cette loi doit répondre 
aux excellents rapports qui ont été 
publiés dans ces derniers mois. En ce 
sens, je salue la qualité des rapports de 
Monsieur Libault et de Madame El Khomri, 
extrêmement précis : pas une mesure 
écrite n’a été produite sans une véritable 
concertation et un accord des professions. 
Un volet important concerne le domicile. Un 
autre, majeur, porte sur les carrières liées 
à l’âge, occupées majoritairement par des 
femmes, qui sont incroyablement dévouées.
Pendant mes deux ans au ministère, je 
consacrais a minima une journée entière 
par semaine à la visite d’EHPAD, et jamais 
dans ma vie professionnelle je n’ai vu des 
équipes aussi engagées dans leur métier, 
enthousiastes et batailleuses, alors même 
que leur salaire était tout à fait insuffisant.

Il y a donc un enjeu dominant autour de la 
valorisation des soignants. J’utilise le mot 
soignant parce qu’une aide à domicile est un 
soignant. Devra être d’ailleurs considérée 
dans cette réforme la perméabilité entre 
le domaine du soin et celui de l’attention, 
ce dernier devant être accepté dans le 
champ des soignants, afin de permettre une 
évolution des carrières.
 
Se pose également la question de l’évolution 
des EHPAD. A l’heure actuelle, il n’existe pas 
de degré dans la nécessaire médicalisation 
des EHPAD. Or, il est certain que tous 
les EHPAD n’ont pas besoin de la même 
présence médicale ou soignante. Pour ma 
part, je souhaiterais la mise en place de 
responsabilités de service public connues 
et graduelles selon l’état de santé des 
résidents. Tous les EHPAD doivent répondre 
à ces obligations de service public, certains 
doivent être nettement médicalisés, et je 
pense en particulier à la présence de nuit. 
Actuellement, dans l’immense majorité des 
cas, il n’y a pas d’infirmière la nuit. Très 
concrètement, cela veut dire que c’est une 
aide-soignante qui décide si le résident 
en difficulté doit rester en EHPAD, ou doit 
être transféré par ambulance  à l’hôpital, 
voire en réanimation. Cela constitue une 
immense responsabilité face à laquelle 
l’aide-soignante est dépourvue, d’autant plus 
que la nuit la plupart des EHPAD ne dispose 
même pas d’une bouteille d’oxygène. S’il n’y 

a pas d’infirmière, l’aide-soignante ne peut 
pas non plus accéder aux médicaments 
dangereux. 

Dans ce cadre, je souhaiterais que soient 
réalisées des études pour savoir si,  lors 
de la période Covid, les résidents ayant 
été transférés aux urgences ont bénéficié 
d’une plus importante chance de survie que 
ceux qui sont restés en EHPAD. Je crains 
qu’il y ait très peu de grands âgés qui soient 
retournés dans leur EHPAD guéris. Voilà 
des questions considérables que cette loi 
doit prendre en compte. 

Cette loi doit rattraper le retard que les 
différents gouvernements ont pris. C’est 
un enjeu sociétal considérable. Les âgés 
et grands âgés vont être de plus en plus 
nombreux, la génération des baby boomers 
s’approchant du grand âge, avec ses 
exigences et ses besoins, en particulier un 
besoin de dignité dans les conditions de vie 
et envers ceux qui s’en occupent.

Quelles sont selon vous les erreurs à ne pas 
commettre dans le cadre du financement 
de la dépendance ?

L’erreur principale consisterait à attribuer 
un financement qui ne soit pas du tout à la 
hauteur des besoins.

Je pense qu’il faut envisager une pluralité de 
sources de financement, parmi lesquelles 
les assurances complémentaires. Par 
ailleurs, alors que nous avons gagné, dans le 
dernier demi-siècle, vingt ans d’espérance 
de vie, je pense qu’une des premières et 
plus logiques sources de financement 
est de travailler plus longtemps. En 1945, 
l’espérance de vie était de 65 ans et l’âge de 
la retraite a été fixé à 65 ans. Aujourd’hui, 
l’espérance de vie a augmenté de vingt ans. 
Dès lors, je ne dis pas qu’il faut travailler 
vingt ans de plus, mais je ne serais pas 
choquée de travailler deux ans de plus. 
La retraite coûte aujourd’hui très cher, et 
je travaillerais volontiers plus longtemps 
pour ne pas faire peser ma longévité sur 
les plus jeunes. 
Deuxième point, des montages techniques 
peuvent être avancés, en ponctionnant les 
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ressources de la Caisse d’Amortissement de 
la Dette Sociale par exemple : tous sont bons 
à prendre, y compris une augmentation des 
cotisations ou des assurances spécifiques 
publiques. Le vieillissement suit le même 
principe que la santé : celui qui vivra le plus 
longtemps cotisera plus longtemps et en 
bénéficiera le plus longtemps, ce sont les 
règles de la sécurité sociale. En définitive, 
les conséquences du vieillissement sont une 
maladie comme les autres : le revers de la 
médaille de la longévité est pour l’instant, sans 
traitement curatif ou préventif, l’apparition 
de troubles et pathologies cognitives telles 
qu’Alzheimer, entre autres.  

J’espère que la réforme des retraites pourra 
être menée en parallèle ou peu après la 
réforme de la dépendance, parce que les 
deux sont intimement liées.

Je ne m’attache pas aux chiffres ni aux 
modalités administratives. L’enjeu est 
d’accepter de cotiser un peu plus et un 
peu plus longtemps, sous la forme que l’on 
décidera, mais aussi de s’assurer que les 
personnes soient traitées dignement jusqu’à 
la fin de leur vie. Il est aussi important de 
dire que le grand vieillissement ne doit pas 
être appréhendé comme une marchandise 
comme les autres. Le sujet ne doit pas être 
aux mains de portefeuille d’actions. Tout cela 
doit relever d’un esprit public majeur.  
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Quel est le rôle d’un-e ergothérapeute ?

L’ergothérapeute est un professionnel 
de santé titulaire d’un diplôme d’Etat (3 
ou 4 ans de formation supérieure). Il 
intervient notamment dans les domaines 
de la rééducation et du conseil en aide 
technique. Il est utile tout au long de la vie 
puisqu’il concerne des personnes de tout 
âge (enfants, adultes, personnes âgées) 
qu’elles présentent des déficiences acquises 
(maladie, accident) ou de naissance, 
des troubles du développement et des 

Entretien du 17 novembre 2020

Quand et 
pourquoi faire 
appel à un 
ergothérapeute 
libéral ? 

3 questions à ...
Sandrine HUDSON-PRADIER, 
ergothérapeute libérale
Administratrice du CNP de 
l’Ergothérapie, conseillère 
auprès de la Présidente du 
SYNFEL (Syndicat Français de 
l’Ergothérapie Libérale) 

« Maintenir l'autonomie et 
la participation sociale de la 
personne. »

apprentissages, qu’elles pratiquent des 
activités à risques, soient en situation de 
handicap ou avancent en âge. 

L’ergothérapeute peut exercer en libéral ou 
comme salarié (services de réadaptation 
des hôpitaux, centres de réadaptation, 
établissements d’hébergement, caisses 
de retraites, mutuelles, institutions de 
prévoyance et assurances).

Garantir les activités, améliorer les capacités, 
optimiser les compétences, rechercher de 
nouvelles solutions, adapter l’environnement 
et développer l’autonomie : tels sont les 
apports de l’ergothérapie.

Pour y parvenir, l’ergothérapeute réalise 
des bilans sur cinq axes (physique, cognitif, 
psychologique, environnemental et social) pour 
déterminer les raisons pour lesquelles une 
personne ne peut s’adonner aux activités qu’elle 
souhaite ou doit exercer. Il identifie les capacités 
et incapacités et les met en rapport avec les 
pathologies diagnostiquées ou détectées. Il 
effectue des recherches sur les aides techniques 
et technologiques disponibles et propose 
ensuite des solutions immédiates palliatives ET 
des solutions à moyen et long terme qui passent 
souvent par de la rééducation.

Comment l’ergothérapeute peut-il renforcer 
l’autonomie des personnes âgées ou 
handicapées ?

Les missions de l’ergothérapeute contribuent 
à renforcer l’autonomie des personnes. 
Le professionnel évalue les capacités 
et les dysfonctionnements, analyse les 
besoins, les habitudes de vie, les facteurs 
environnementaux, les situations de handicap.

Il anticipe pour maintenir l'indépendance 
et améliorer l'autonomie et la participation 
sociale de la personne. L’ergothérapeute 
propose des activités, des actions ou des 
techniques thérapeutiques spécifiques afin 
de prévenir la perte d'autonomie. Il conçoit 
des environnements sécurisés, adaptés et 
accessibles, préconise les aides techniques 
et les assistances technologiques, les 
aides humaines, les aides animalières 
nécessaires à l'autonomie et la qualité de 
vie.

https://cnp-ergotherapie.fr/
https://cnp-ergotherapie.fr/
https://www.synfel-ergolib.fr/
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Il peut recommander ou réaliser du petit 
appareillage provisoire et entraîner les 
personnes à leur utilisation.

Il accomplit ces missions en accompagnant 
non seulement la personne mais aussi ses 
aidants au quotidien.

Exemple d’intervention d’un.e ergothérapeute 
libérale au domicile de la personne âgée :

Nous intervenons sur la demande de la 
personne qui ressent que son environnement 
au domicile ne lui permet plus une liberté 
de mouvement ou entrave ses activités, 
actuelles ou futures.

Dans un premier temps, nous essayons de 
comprendre l’objet de sa démarche : « Qu’est-
ce qui vous fait peur à votre domicile, quels 
sont vos objectifs ? ».

Puis nous passons aux bilans, le moins 
possible en statique (lorsque l’on a de 
l’expérience) avec les documents médicaux, 
les éventuelles aides (assurances, mutuelles, 
etc…). 

Ensuite, nous visitons le domicile avec 
la personne en lui demandant d’effectuer 
certaines tâches (mettre la table, se brosser 
les dents,…). Nous prenons des mesures si 
besoin et nous regardons aussi l’accessibilité 
extérieure pour les autres actions (faire les 
courses,…).

Lors d’une de mes dernières interventions, la 
personne n’avait aucun trouble physique mais 
commençait à avoir de très sérieux troubles 
cognitifs, très occasionnels. Elle avait peur de 
se perdre dans sa très grande maison, isolée 
en campagne, avec un immense jardin, mais 
aussi en voiture car elle avait besoin d’aller 
faire ses courses lorsque son mari était en 
déplacement.

Le souci majeur était de déconstruire les 
images qu’elle avait : non, un collier « bip » 
subventionné n’était pas suffisant dans son 
cas, puisque non seulement il ne correspondait 
pas au périmètre intérieur et extérieur du 
domicile, mais en plus elle oublierait de le 
recharger dans le laps de temps de l’absence 
de son époux (1 mois). Il fallait trouver une 

solution rapidement (il partait 15 jours après 
la visite). Nous l’avons trouvée avec un objet 
technologique multi-réseaux à batterie 
performante et des solutions à long terme 
avec des partenaires sociaux terrain (la mise 
en place du dossier prend 1 mois), avec de 
multiples aides techniques qui facilitent le 
quotidien sur le long terme.

Que peuvent proposer les ergothérapeutes 
aux institutions de prévoyance, mutuelles et 
assureurs ? 

Si le métier d’ergothérapeute est encore 
mal connu en France, il apporte une vraie 
valeur ajoutée en termes de bien-être et 
d’autonomie de la personne. L’ergothérapeute 
a un rôle essentiel en matière de maintien 
des capacités, de l’activité, de préservation du 
bien-être physique et mental, du lien social : 
autant de facteurs essentiels de la prévention 
de la perte d’autonomie. L’ergothérapie offre 
une approche globale et multidimensionnelle 
du handicap et de la perte d’autonomie. Elle 
permet de mieux faire face aux ruptures de 
vie, y compris en limitant leur impact et donc 
le risque de dégradation des conditions de 
vie.

C’est la raison pour laquelle les services des 
ergothérapeutes ont vocation à s’intégrer aux 
offres de services des acteurs de la protection 
sociale, associés ou non à un capital ou à une 
rente : bilan avant le départ à la retraite, offres 
d’accompagnement et de prévention pour les 
salariés aidants dans le cadre de contrats 
individuels ou collectifs, insertion dans des 
dispositifs collectifs comme le Haut degré de 
solidarité des branches professionnelles, …

Les services de l’ergothérapeute sont au 
cœur des attentes de la société, compte 
tenu du vieillissement démographique, du 
développement du nombre des proches 
aidants et de l’aspiration croissante à 
l’autonomie. La démarche de l’ergothérapeute 
est différenciante pour les assureurs et 
impactante pour les assurés.

Les ergothérapeutes ont aussi quelques 
attentes vis-à-vis du monde de l’assurance. 
Les assureurs pourraient contribuer à faire 
connaître le métier et les professionnels 
qualifiés. Ils devraient déclencher leur 
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intervention avant de financer le matériel, 
pour éviter le gaspillage et financer les 
actions de rééducation réalisées par les 
ergothérapeutes. 

Les objets conseillés par des personnes 
qui ne font pas les bilans au domicile sont 
certes utiles dans beaucoup de cas, mais 
les personnes âgées ne sont pas toutes 
identiques et nous avons la chance d’avoir 
beaucoup de choix de matériel à conseiller 
en France, qui s’adaptent aux cas particuliers.

Passer par un bilan ergothérapique, 
effectué par un professionnel diplômé 
dans cette profession, évitera les multiples 
objets « remboursés » totalement inutiles 
que nous observons très souvent au domicile.

Passer par un ergothérapeute AVANT de 
payer des aides techniques ou des travaux 
d’amélioration garantit la prise en compte 
de l’évolution de toutes les pathologies de la 
personne fragile. Ce qui est différent de la 
démarche : « il a Alzheimer, il lui faut cela… ». 
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