
Une grande loi sous le mandat de Nicolas Sarkozy autour du
financement d’un cinquième risque (une cinquième branche de la
sécurité sociale dans la lignée des pères fondateurs de la Sécurité
Sociale de 1945 : famille, gérée par les Allocations familiales, maladie,
gérée par l’Assurance Maladie, Accidents du travail – maladies
professionnelles, également gérée par l’Assurance Maladie, Retraite,
gérée par l’Assurance Retraite et la branche recouvrement, gérée par
les URSSAF).
Puis sous François Hollande prévue comme un second volet de la loi
d’Adaptation de la Société au Vieillissement autour notamment des
établissements.
Et enfin sous Emmanuel Macron qui avait pourtant annoncé au
congrès de la Mutualité que cette réforme serait « un marqueur
social fort de la fin du quinquennat ».

Il n’y aura pas de loi Autonomie en 2021 

Le sujet est sans cesse repoussé depuis plusieurs mandatures :

Les quelques amendements aux projets de la loi de Financement de la
Sécurité Sociale sont bien timides et pourtant les enjeux sont immenses:
du fait des conséquences de la transition démographique, la
perte d'autonomie n’est plus un risque finançable avec le
mécanisme actuel.
 
Toutes les études des groupes de protection sociale démontrent que les
Français sont fortement en attente et sont inquiets des conséquences de
déstabilisation au sein des familles qui doivent concrètement assumer en
grande partie ce risque car le coût moyen en EHPAD dépasse les 2000 €
et même 4000 € en Ile-de-France alors que la moyenne des retraites est
d’environ 1600€/1800€. L’effort sur les familles est très important et sera
encore plus fort demain. En outre, les revenus des retraités ont tendance
à ne pas augmenter et même à diminuer avec l’inflation alors que les
coûts des prises en charge sont de plus en plus élevés.

D’après le rapport de Dominique Libault, le coût global des besoins en
2030 pour le financement de la perte d’autonomie s’élève à 9,2 milliards
d’euros mais ce chiffre correspond au nombre de personnel nécessaire
dans les établissements pour faire face à l’augmentation mécanique des
personnes hébergées dans les établissements et aucun cas cela ne
permettrait de diminuer le reste à charge pour les familles. 

En réalité, il convient de prendre en compte de manière plus large les
coûts. Si 18% des Français bénéficient de l’aide sociale à l’hébergement,
82% des Français devront puiser dans leurs économies à un moment ou
un autre de manière plus ou moins importante faisant reposer sur les
enfants et petits-enfants le financement de la perte d’autonomie.

 

LES CONSTATS

 
Tel est le titre du 15ème Défi-Autonomie qui
se déroule cette année en présentiel. 
C’est parce que nous espérons en une
solution pérenne de prise en charge de la
perte d’autonomie des seniors que nous
voulons aussi agir en étant force de
proposition.
C’est le but des réflexions qui ont été menées
par le Conseil d’Administration et le Comité
Technique de notre association Seniors-
Autonomie dont vous trouverez ci-après la
synthèse.
Elles sont profondément inspirées des
traditions de la protection sociale collective à
la française.
En espérant toujours, nous nous efforçons de
faire progresser la protection de nos seniors
et de ceux qui les accompagnent.

 
AGIR TOUJOURS,
ESPERER ENCORE

 

Un financement reposant sur la solidarité nationale avec un coût à
partager pour l’ensemble des Français mais faut-il le faire financer
par les jeunes alors qu’ils ont déjà un pouvoir d’achat relativement
faible ou faire porter la majorité du financement sur les actifs ou
encore les retraités ?
Un financement individuel ou collectif par des assurances
complémentaires mais le risque dépendance est-il vraiment
assurable ? Certains pays ont mis en place un système privé mais de
nombreuses pathologies ne sont pas prises en charge et l’inégalité
entre les assurés est importante. En outre, certains contrats sont
limités dans le temps ou dans une limite de dépenses.

Les hypothèses de travail sont relativement simples :

La difficulté réside essentiellement dans l’équilibre à trouver entre une
solidarité nationale « socle » pour la forte perte d'autonomie et
l’articulation entre les complémentaires (qu’il s’agisse de contrats
individuels ou collectifs).
L’enjeu est donc de mieux mutualiser le risque au niveau
national en trouvant le juste milieu.

Les Français sont-ils prêts à une augmentation des coûts des régimes
obligatoires pour le financement d’un risque intégral ? 
Sont-ils également prêts à prendre des complémentaires facultatives
pour assurer leur propre risque ?
In fine, quels seront les impacts sur les restes à charge pour eux et leurs
familles ? Il y a en effet un paradoxe car les Français veulent de meilleures
prises en charge sans accepter nécessairement de payer plus.
S’il peut y avoir une combinaison de plusieurs solutions comprenant des
éléments obligatoires et des éléments complémentaires, le risque doit
être perçu de manière transversale car il y a des enjeux liés à la santé,
l’habitat ou encore la mobilité. La perte d'autonomie n’est pas une
maladie mais une conséquence de pratiques individuelles et collectives
liés à la sénescence (processus normal du vieillissement) et à la déprise.

Le financement ne doit pas cloisonner domicile et établissement
car la frontière sera plus floue demain. La coordination des acteurs doit
constituer un cadre de travail à la fois sur l’accompagnement de la perte
d’autonomie mais également au niveau de la prévention, source
d’économie globale. En outre, notre système actuel est trop centré sur le
financement des institutions et non sur les individus.

L’espérance de vie sans incapacité n’est que de 64/65 ans en
France ce qui atteint à peine la moyenne au niveau européen. L’enjeu est
de réduire l’espace entre espérance de vie sans incapacité et espérance
de vie. En clair, une grande partie de la solution réside dans la prévention,
à la détection des premiers signes de perte d’autonomie et à
l’accompagnement de celle-ci. Les caisses de retraite et les organismes
de prévoyance sont les premiers contributeurs.

Enfin, les solidarités intergénérationnelles sont fondamentales et
tout particulièrement la question des aidants qui joue un rôle central
mais qui reste très insuffisamment accompagnée malgré la 
 reconnaissance de ces derniers dans le cadre de la loi ASV et de la mise
en place de l’Allocation Journalière du Proche Aidant.

Maurice Ronat, 
Président de Seniors Autonomie
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il faut un socle public qui doit être le plus
développé possible avec la Sécurité
sociale dans la tradition française et
un socle complémentaire développé
par les partenaires sociaux pour des
garanties renforcées. Ensuite sur le plan
facultatif, une garantie individuelle
qui permettrait de garantir le libre choix à
l’individu. 

Une nouvelle journée de solidarité
Une réaffectation de la CSG

La mise en place d’une assurance complémentaire
Des négociations collectives d’entreprises ou de branche pour
mieux couvrir le risque
Le développement du viager mutualisé ou intermédié

Il existe différents modèles de financement dans le monde mais la
France possède un des meilleurs modèles de sécurité sociale et il faut
s’appuyer dessus. 

Un socle de solidarité nationale est fondamental.

Pour financer ce risque, il peut être envisagé :

Mais ces financements seraient insuffisants, il est donc
indispensable d'investiguer d’autres pistes :

Pour pérenniser le financement, il est nécessaire de tendre vers un 
 système mixte pour une cinquième branche dont les recettes
seraient clairement déterminées et fléchées. 

 

Albert Lautman 
et Pierre Mayeur
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La dimension de la prévention : 

L’évolution de l’équilibre du travail dans le cadre familial : 

Au-delà, il nous faut poursuivre la revalorisation des métiers
du Grand Âge :

Il conviendrait de renforcer la politique de prévention à travers des outils
numériques de digitalisation afin de mieux prévenir et anticiper l’évolution
de nos risques de dépendance. Il conviendrait de poursuivre l’adaptation
des logements pour permettre aux seniors de demeurer le plus
longtemps possible à domicile mais aussi anticiper et préparer une
mobilité résidentielle désirée vers une offre de logements plus adaptés
aux besoins futurs. Le déploiement de l’habitat inclusif constitue
notamment est une très bonne voie qu’il convient d’accompagner.

Avec le télétravail, on peut être plus proche de notre famille et on peut
s’en occuper plus facilement. Il faut placer l’aidant non professionnel au
cœur du dispositif par une acculturation forte dans le monde du travail et
le déploiement de facilités offertes aux salariés pour s’occuper de leurs
proches. Il nous faut aussi accompagner le déploiement des offres de
répit (accueil de jour, accueil de nuit) pour les soulager. Au-delà, c’est la
revalorisation du rôle de la personne âgée dans la famille et aussi dans la
société qu’il faut engager. La lutte contre l’âgisme est indispensable.

En premier lieu au niveau tarifaire mais aussi au niveau de la
reconnaissance du travail dans le cadre d’une réorganisation nécessaire
du secteur médico-social pour être au plus proche des besoins des ainés
et de leurs aidants.
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Alain Poulet et
Philippe Pihet


