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Regards croisés
s u r  l a  p r o t e c t i o n  s o c i a l e

N° 62  - 19 février 2016

L’élaboration d’une politique nationale de l’autonomie des per-
sonnes âgées est en discussion depuis trente ans.

La loi d’adaptation de la société au vieillissement, adoptée le 14 
décembre 2015, ne sera pas celle qui apportera une réponse à 
la hauteur de l’attente des  1,4 millions de personnes en perte 
d’autonomie et de leur entourage.

Certes, cette loi s’efforce de mettre en exergue les difficultés so-
ciétales découlant de « la révolution de l’âge ». Elle embrasse 
un vaste champ d’intervention, depuis l’aide financière aux per-
sonnes âgées en perte d’autonomie, le soutien aux aidants avec 
« le droit au répit » et la reconnaissance du « statut de proche 
aidant », l’adaptation de l’habitat et de l’urbanisme, en passant 
par la lutte contre l’isolement, jusqu’à l’accès des âgés aux inno-
vations technologiques favorisant l’autonomie. 

Si cette loi emporte certaines avancées,  elles demeurent malgré 
tout très en deçà des préconisations contenues dans les nombreux 
rapports commandités sur le sujet, notamment sur une véritable  
solution à apporter au défi du maintien à domicile des personnes 
âgées et à  la professionnalisation de ce secteur.

Le financement des dispositions de cette loi s’effectue par une 
taxe sur les pensions des retraités imposables (Casa), pour un 
montant d’environ 700 millions d’euros, dont plus de la moitié est 
consacrée à la revalorisation de l’APA ( Allocation Personnalisée 
d’Autonomie ).

Centrée sur l’aide à domicile, la loi ne traite pas le difficile  pro-
blème du reste à charge pour les personnes hébergées en établis-
sement. Cela devrait être l’objet d’une seconde loi. Mais si l’on 
considère que la première, pourtant plus modeste en terme de 
financement, a mis presque trois années à voir le jour … 

    Serge Lavagna
 Secrétaire national de la CFE-CGC
 Protection sociale
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L’adaptation de la société au 
vieillissement

La loi relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement est entrée en vigueur le 1er janvier 
2016. 

Dans un contexte où l’espérance de vie n’a ces-
sé de croître, le nombre de personnes âgées de 
plus de 60 ans  atteint aujourd’hui  15 millions. 
Il atteindra 20 millions en 2030 et près de 24 
millions en 2060.

Quels sont les enjeux de cette loi ?

• Réaffirmer la mobilisation de tous les 
secteurs pour de nouvelles réponses à la problé-
matique  du vieillissement.

• Mettre en place de nouvelles mesures 
pour mieux  accompagner les personnes âgées.

• Valoriser les droits et libertés des per-
sonnes âgées

1. Mobilisation de toute la société

Qu’il s’agisse du secteur associatif, des collecti-
vités locales ou des entreprises, la loi impose la 
nécessité d’œuvrer nationalement, dans une dy-
namique de mobilisation collective, pour porter 
un nouveau regard sur la vieillesse.

Dynamisation de la prévention individuelle et collective 

Avec  le développement d’actions de préven-
tion (repérage des fragilités, ateliers physiques 
et ateliers de prévention (chute, dénutrition, mé-
moire)) accompagnées  d’un plan  national pour 
une politique du médicament adaptée aux per-
sonnes âgées.

Soutenues par le déploiement d’équipes ci-
toyennes dans le cadre du dispositif de  

mobilisation nationale de lutte contre l’isolement 
des âgés (MONALISA).

Prise en compte du défi démographique dans l’amé-
nagement des villes et des territoires

Avec l’intégration des problématiques de la vieil-
lesse dans les programmes  locaux d’habitat et 
les plans  de déplacement urbain pour les trans-
ports.

Reconnaissance de l’engagement citoyen des âgés 
et développement   à tous les niveaux des échanges 
intergénérationnels.

En valorisant l’engagement des personnes âgées 
auprès des jeunes en service civique à travers la 
délivrance d’une attestation de tutorat.

Par la promotion d’initiatives de transmission in-
tergénérationnelle grâce à l’inscription des per-
sonnes âgées dans la dynamique mémorielle et 
le recueil d’archives de particuliers à l’occasion 
de la commémoration des deux guerres mon-
diales

L‘âge doit constituer un atout pour la croissance 
économique et l’emploi

En développant la filière « Silver économie » en 
région, au niveau national et à l’export, afin de 
faire de la France un leader mondial et de créer 
des emplois (secteur du logement, de l’aide à 
domicile, de l’industrie des nouvelles technolo-
gies au service de l’âge…).
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Soutien des professionnels et des gestionnaires à tra-
vers un plan de modernisation des services à domicile
• Soutien au développement des services po-

lyvalents d’aide et de soins à domicile (SPA-
SAD).

• Renforcement de l’accompagnement à domicile, 
notamment avec la revalorisation de l’APA 
qui amènera de l’activité à ces services.

Garantie d’accès à un service à domicile sur l’en-
semble du territoire

3

2. Les  mesures prévues pour mieux  accompa-
gner les personnes âgées

Revalorisation de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA)

Les personnes fragilisées avec un plan d’aide 
actuelement au plafond bénéficiriont du dépla-
fonnement ce cette aide

EHPAD

rénové d’ici à 2017

d’investissement de l’Etat pour 
les travaux de modernisation 
des résidences autonome

Un forfait autonomie

pour financer les dépenses 
non médicales et préserver 
l’autonomie des résidents

Régulation du coût 
des EHPAD

+

millions d’euros

pour moderniser les 
établissements

Donner aux personnes âgées le choix 
du modèke de l’habitat qui leur convient

Permettre l’adaptation des logements au vieillissement
• Finalisation du Plan national d’adaptation 

des logements à la perte d’autonomie. 80 
000 logements privés seront rénovés d’ici 
à 2017 avec le concours de  la Caisse na-
tionale d’assurance vieillesse (CNAV) et 
l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). (En  
2015, 20 M€ ont été attribués à l’ANAH 
dans le cadre du plan national d’adaptation 
des logements à la perte d’autonomie)

• Le microcrédit : Ce dispositif  s’adresse aux 
personnes qui n’ont pas accès à un crédit 
bancaire classique, et dont le coût des tra-
vaux d’adaptation de leur logement  n’est 
pas entièrement pris en charge par l’ANAH 
et la CNAV.

Faciliter l’accès aux nouvelles technologies

Il s’agit d’aider les personnes âgées aux reve-
nus modestes à accéder à la téléassistance ou 
aux solutions d’assistance domotique.

Soutien des proches aidants et des aidants familiaux
Reconnaissance du statut de « proche aidant » 

et au droit au répit

Enveloppe pouvant atteindre 

pouvant servir, par exemple, à financer pontuellement : 

500€  par an aidé

un hébergement 
temporaire

un accueil 
de jour

Un renforcement 
de 

l’aide à domicile

Le montant de l’aide pourra égelement être augmenté en cas de 
nécessité passagère ou en cas d’hospitalisation du proche aidant

Les personnes fragilisées avec un plan d’aide actuellement au plafond bé-
néficieront du déplafonnement de cette aide : 

pour les personnes avec une perte d’autonomie réduite

1 heure d’aide à domicile 
supplémentaire par semaine

pour les personnes les plus dépendantes 
avec un plan d’aide actuellement au plafond

1 heure d’aide à domicile 
supplémentaire par Jour

Les retraités de l’encadrement demeurent  
toujours largement exclus du bénéfice de 

l’APA !

Permettre aux personnes âgées de choisir le modèle 
d’habitat qui leur convient
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3. Le respect des droits et des libertés des per-
sonnes âgées

Réaffirmation des droits et des libertés des personnes 
âgées

• Renforcer la procédure de recueil du consen-
tement à l’entrée en maison de retraite.

•  Permettre aux personnes âgées de désigner 
une personne de confiance dans le cas où 
elles rencontreraient des difficultés dans la 
connaissance et la compréhension de leurs 
droits.

• Renforcer l’intégrité physique et la sécurité 
des personnes âgées dans les maisons de re-
traites, tout en respectant leurs droits.

• Lutter contre les tentatives de captation d’hé-

ritage ou d’abus de faiblesse.

Participation renforcée des personnes âgées à 
la construction des politiques publiques qui les 
concernent

Création d’une instance chargée de rendre des 
avis sur toutes les questions touchant aux enjeux 
du vieillissement de la population (urbanisme, 
logement, mobilité, droits…).

Création de nouveaux droits pour les émigrés âgés

Ouverture de la possibilité pour les personnes 
âgées d’au moins 65 ans, résidant en France de-
puis 25 ans et ayant des enfants français, d’ob-
tenir la nationalité française par déclaration.

Chiffres clefs du baromètre  
autonomie 2015 / Source OCIRP

!

€

MAIS

LES FRANÇAIS CONSCIENTS DE L’ENJEU

78,6 %

78,3 % 74,2 %des personnes 
interrogées 
considèrent que 
la perte d’autonomie 
des personnes âgées 
est un sujet 
primordial 
ou important

Le paradoxe des Français

des personnes 
interrogées 

pensent qu’il faut 
se prémunir

disent ne pas 
être couverts 
financièrement 
contre la perte 
d’autonomie

eN CAS DE PERTE D’AUTONOMIE

77 % 50 %

Le maintien à domicile plébiscité à mais la famille ne peut agir seule 

pense que la famille peut aider au 
quotidien

les fRANçAIS ET L’ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE

67,4 %

76,7 %

Pour un financement mixte L’entreprise a un rôle à jouer

L’assurance perte d’autonomie

des Français y voient une solution

penchent pour un financement associant 
solidarité nationale 

et assurance complémentaire

La solution collective (entreprise) est 
privilégiée par rapport à la solution 

individuelle pour

pensent qu’une cotisation de 1€/jour à 
partir de 40 ans pour prémunir est 

acceptable

CE QU’ATTENDENT LES FRANçAIS

61 % 64,1 % 84,2%

sont favorable à un reforcement 
des droits des proches aidants

souhaitent une réforme de la prise 
en charge en établissement

estiment qu’une réforme assurant 
un financement pérenne de ce 

risque est nécessaire avant 2022

2022
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ZOOM  
Réforme de l’Allocation  

d’Autonomie à domicile APA

LA REVALORISATION DES PLAFONDS DES PLAN D’AIDE POUR L’ENSEMBLE 
DES BÉNÉFICIAIRES DE L’APA

Pour les personnes en perte 
d’autonomie très importante 

(GIR1)

Pour les personnes en perte 
d’autonomie 
 importante 

(GIR2)

Pour les personnes en perte 
d’autonomie 

plus faible
(GIR3 et GIR4)

AUGMENTATION DES PLANFONDS D’AIDE DE

30 % 23 % 19 %

EXEMPLE 1 : 

Mon père n’est plus du tout autonome 
(GIR 1).
Son plan d’aide prévoit actullement 3 
heures d’aide à domicile chaque jour 
de la semaine.

EXEMPLE 2 : 

J’ai une perte d’autonomie moindre 
(GIR 4) et je béné�cie actuellement 
de 7 heures par semaine d’auxiliaire 
de vie.

avec la loi, il va pouvoir béné�cier 
d’1 heure d’accompagnement en 
plus par jour.

avec la loi, je vais pouvoir obtenir 
1 heure d’aide en plus par 
semaine.

LA BAISSE DU TICKET MODERATEUR, 
SOIT UN ALLÉGEMENT DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DES USAGERS (LE « RESTE À CHARGE »)

Tous les béné�ciaires de l’allo-
cation de solidarité avec les 
personnes âgées (ASPA, ex 
minimum vieillesse) pourront 
ÊTRE AIDÉS À DOMICILE SANS 
AUCUN RESTE À CHARGE

pour les plans d’aide entre 
350 et 550 € par mois, 
LA BAISSE DU RESTE À 
CHARGE POURRA 
ATTEINDRE 60 %

Pour la part du plan d’aide 
supérieur à 550 euros, 
LA BAISSE POURRA 
ATTEINDRE 80 % par rap-
port à son niveau actuel.

EXEMPLE : 

Ma tante perçoit 1500 euros de revenus par mois. Elle n’est plus du tout autonome (GIR1)

Sa participation �nancière (son « reste à charge ») sur son plan d’aide va passer de 400 euros 
par mois a 250 euros, soit une économie de près de 2000 euros par an.

Dernier épisode du feuilleton  
« tiers payant »

La loi sur la modernisation de notre système de 
santé a été partiellement censurée par le Conseil 
Constitutionnel sur le dispositif du tiers payant.

Dans une décision du 21 janvier 2016, Le 
Conseil Constitutionnel a validé le caractère 
obligatoire du tiers payant pour la seule partie 
de la consultation  médicale remboursée par la 
sécurité sociale.

Il a en revanche considéré que les médecins 
n’étaient pas tenus de pratiquer le tiers payant 
pour la partie de la consultation prise en charge 
par la  complémentaire santé.
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