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Après avoir exploré les thématiques du reste à charge puis du tiers-
payant et des réseaux de soins, le Comité Opéra a choisi de consacrer 
ses troisièmes Rencontres à un dossier au coeur de l’actualité : 
la dépendance.

Si ce thème occupe les esprits des pouvoirs publics depuis 
de nombreuses années, il faut bien constater qu’il n’y a pas eu de prises 
de décisions réellement structurantes. A tel point que l’on a même pu 
parler, le concernant, de « serpent de mer ». Mais les choses semblent 
devoir s’accélérer avec le lancement, sous l’impulsion du Président 
de la République, d’un grand débat national sur le sujet. Des groupes de 
travail doivent remettre, cet été, des recommandations qui devraient servir 
de socle pour l’élaboration d’une véritable politique de prise en charge de la 
dépendance et, au-delà, d’intégration du vieillissement dans les politiques 
publiques.

Alors, qu’est-ce qu’être dépendant ? Quels enjeux pour une meilleure 
prise en charge des personnes dépendantes ? Quel rôle pour 
les différents acteurs concernés, qu’il s’agisse des familles (premières 
concernées), des pouvoirs publics, des acteurs privés ou associatifs ? 
Avec quelle légitimité et quel périmètre d’intervention ? Quelle articulation 
entre les différents niveaux d’action ? Quelle « assurabilité » du risque, 
et à quel coût pour la collectivité et les individus ? Quels services 
à développer ?

Les questions sont nombreuses et le champ des possibles reste encore 
largement ouvert. Les débats ont démontré que réfl échir sur la dépendance 
nous amène, en défi nitive, à nous interroger sur ce qui fait l’essence même 
de notre système de santé « à la française ». Un système appelé à évoluer 
car nous ne pouvons plus faire l’économie d’une réfl exion en profondeur 
sur notre système de prise en charge dans une société qui vieillit et où 
les solidarités naturelles (familiales, intergénérationnelles) qui ont jusqu’à 
aujourd’hui joué un rôle central ne sont plus ce qu’elles étaient.

Conscient de la complexité et de l’importance du sujet, le Comité Opéra 
a souhaité, en organisant ces Rencontres, apporter sa contribution à 
la réfl exion collective sur la dépendance en réunissant des 
représentants des différents acteurs impliqués (politiques, acteurs privés 
de la protection sociale, association représentant les familles et experts).

Michel HERMANT
Président du Comité Opéra

La dépendance : 
un enjeu déraisonnable ?
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I • LA DÉPENDANCE : DÉFINITION ET 
TENDANCES

Au coeur de l’actualité de la protection sociale avec le lancement, par les 
pouvoirs publics, d’un débat national sur le sujet, la notion de « dépendance 
» mérite que l’on s’y arrête. Car s’il existe une littérature importante sur ce 
thème – à tel point que l’on pourrait  comme le résumait le conseiller général 
du Val d’Oise Luc Broussy, « tapisser les murs de cette salle avec tous 
les rapports qui existent », –, il est utilede défi nir et de dresser 
une photographie de la dépendance.

1. LA DÉPENDANCE : DE QUOI PARLE-T-ON?

Dépendance… ou perte d’autonomie ?

Pour commencer, un point de sémantique : que signifie ce terme de 
dépendance ? Est-il univoque ou, au contraire, équivoque ? Est-il le 
mieux adapté pour décrire la situation de personnes âgées ne pouvant 
plus subvenir, sans aide, à leurs besoins quotidiens ? Faudrait-il, au 
contraire, utiliser une autre expression ? 

Si l’on revient aux racines de ce mot, il apparaît qu’il définit plus une 
relation qu’un état. L’immense majorité des êtres humains ne vivant 
pas, tel Robinson Crusoé, sur une île déserte, « nous sommes tous 
dépendants de quelqu’un ». Chaque individu se trouve dans une 
situation de dépendance, qu’elle soit affective, professionnelle, 
relationnelle ou encore économique, vis-à-vis d’une ou plusieurs 
personnes. C’est d’ailleurs ce qui fait de l’Homme un « animal social ».

Malgré tout, depuis de nombreuses années, le terme de « dépendance » 
est communément utilisé dans le champ médico-social en général et 
de lagérontologie en particulier. Repris par les politiques et les médias, 
il est maintenant entré dans le vocabulaire courant.

La dépendence : définition ( sens général )  

« État de quelqu’un qui est soumis à l’autorité d’autrui ; sujétion, 
subordination. »
« État, situation de quelqu’un, d’un groupe, qui n’a pas son autonomie 
par rapport à un autre, qui n’est pas libre d’agir à sa guise (…). »
« Assujettissement à une drogue, à une substance toxicomanogène, 
se manifestant lors de la suppression de cette dernière par un ensemble 
de troubles physiques et/ou psychiques. »

Source : Dictionnaire Le Petit Larousse

« Qui est sous la dépendance de quelqu’un, de quelque chose, qui lui 
est subordonné. »

Source : Dictionnaire Encyclopédique Universel
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La dépendence : défi nition (appliquée à la personne âgée ou handicapée1) 

 
« Situation d’une personne qui, en raison d’un déficit anatomique 
ou d’un trouble physiologique, psychologique ou affectif ne peut 
remplir des fonctions ni effectuer des gestes essentiels à la vie 
quotidienne sans le concours d’autres personnes ou le recours à 
une prothèse, un remède, etc.. »

Source : BLOUIN, Maurice; BERGERON, Caroline. Dictionnaire de 
la réadaptation, tome 2 : termes d’intervention et d’aides techniques. 

Québec : Les Publications duQuébec, 1997, 164 p., p.28

C’est donc dans cette acception que nous prendrons ici ce terme. 
Non sans relever que certains, comme le Professeur Sylvie Legrain2 

(mais elle n’est pas la seule) préfèrent parler de « perte d’autonomie 
pour les activités de la vie quotidienne ». Une définition qui résume, 
effectivement, assez bien les problématiques dont on parle, avec leurs 
implications sanitaires, sociales et économiques. 

Relevons également qu’il existe de nombreuses définitions, dans des 
champs différents (ce qui ne facilite pas la lecture et la compréhension) :

• Définition épidémiologique,
• Définition administrative (demande d’aide, APA),
• Définition médico-socilale (grille AGGIR),
• Définition personnelle, chacun disposant de sa propre grille.

Les citer toutes serait fastidieux et n’éclairerait pas forcément mieux le 
propos. En revanche, il est important de relever que cet « empilement » 
ne favorise pas la compréhension des enjeux et l’action.

Au-delà de la définition de la dépendance, il faut se pencher sur 
les facteurs qui expliquent qu’elle touche, directement ou indirectement, 
une part croissante de Français, sur ses « moteurs ». 

Un phénomène qui « monte en puissance » 

Considérée aujourd’hui comme un phénomène majeur, l’augmentation 
des situations de dépendance auxquelles sont confrontées les 
personnes âgées est liée à des évolutions lourdes, dont nous ne 
mesurons d’ailleurs pas toutes les implications et pour lesquelles nous
n’avons pas toutes les clés.

2 Le professeur Sylvie Legrain est 
professeur à l’Hôpital Bretonneau 
(Université Paris 7) et membre 
du Conseil d’Orientation et de Réfl exion 
sur l’Assurance (CORA).

1 NB : nous nous intéresserons ici 
spécifi quement au phénomène de la 
dépendance des personnes âgées, la 
situation des personnes handicapées, 
pour importante qu’elle soit, n’ayant 
pas été traitée lors des Troisièmes 
Rencontres du Comité Opéra. Pour 
mémoire, la loi de 2005 prévoyait 
la convergence entre personnes 
handicapées et personnes âgées 
et les premières déclarations du 
Président de la République parlaient 
de la dépendance ET du handicap. 
Cependant, ce second point a été, à 
ce jour, écarté du débat ouvert sur la 
dépendance, qui se concentre sur les 
personnes âgées ; un revirement qui 
s’explique largement par le fait que l’on 
ne peut pas, économiquement, faire de 
convergence vers le haut.
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• Une évolution démographique d’abord, avec un vieillissement de la 
population connu maintenant de tous. Quelques chiffres donnent la 
mesure du défi en matière de prise en charge de la perte d’autonomie 
des personnes âgées : dès 2014, il y aura plus de Français de plus 
de 60 ans que de moins de 20 ans ; d’ici 2060, la population des 
personnes âgées de plus de 70 ans sera multipliée par deux, celle des 
plus de 90 ans par cinq et celle des plus de 100 ans par 13 !

Les courbes montrent que l’espérance de vie continue à augmenter et 
que la population s’accroît par le haut. Nous sommes plus nombreux à 
vivre plus longtemps, avec un phénomène de « rectangularisation » de 
la pyramide des âges bien visible.

La pyramide des âges en 2060 (74 M d’habitants)

Les derniers travaux de l’Institut National des Etudes Démographiques 
(INED) font apparaître un phénomène relativement nouveau : l’évolution 
de l’espérance de vie sans incapacité ne se fait pas tout à fait au même 
rythme que l’évolution de l’espérance de vie tout court. Comme le 
montre le schéma ci-après, face au vieillissement de la population, les 
taux d’incapacité semblent relativement constants. Une évolution qui 
est moins favorable qu’on le pensait, notamment pour les femmes et 
qui remet en cause un certain nombre d’idées sur la compression de la 
morbidité et sur le fait que l’on vivait plus longtemps sans invalidité.

Évolution observée et projetée de l’espérance de vie

Source : INED, 2011
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• Une évolution de la structure familiale ensuite, qui s’est traduite par 
le passage de la famille élargie traditionnelle, constituée d’un nombre 
important de membres, à la famille « nucléaire », souvent réduite à 4, 
5 ou 6 personnes3. Une structure familiale relativement nouvelle dans 
l’histoire de l’Humanité et qui a des conséquences lourde pour le 
sujet qui nous préoccupe, puisqu’elle se traduit par un délitement des 
solidarités intergénérationnelles et familiales.

• Une évolution de nos modes de vie également, avec une mobilité de 
plus en plus importante qui tend parfois à éloigner les membres de la 
famille ou proches, « aidants naturels », des personnes âgées qui sont 
confrontées à la perte d’autonomie. Une réalité qui n’empêche pas, 
malgré tout, d’observer que l’entrée en établissement intervient de plus 
en plus tard, l’entrée en maison de retraite ne devenant majoritaire
qu’après 100 ans. 

Modes de vie en fonction de l’âge et du sexe

Source : INED, 2011

Une prise en charge en établissement dont les conditions ont 
beaucoup évolué depuis quelques années, dans un sens très 
largement positif, mais qui génère également un reste à charge 
croissant lié aux conditions proposées : chambres individuelles au lieu 
de chambres doubles voire triples, augmentation des surfaces, unités 
médicalisées (unités Alzheimer), efforts pour la prise en charge des 
attentes des individus… 

• Une évolution politique enfin, avec un système de prise en charge 
des personnes dépendantes largement inégalitaire, pour le moins 
insuffisant… pour ne pas dire en faillite. Un système dont il apparaît, 
à tout le moins, évident qu’il ne sera pas en mesure d’assumer les 
conséquences de l’augmentation du nombre de personnes âgées 
dépendantes dans les prochaines décennies. Un point central sur 
lequel nous aurons l’occasion de revenir, tant notre modèle de prise en 
charge est basé sur l’intervention publique.

3 Les familles avec une grande fratrie 
sont de plus en plus rares dans nos 
sociétés occidentales, développées, 
tout comme la coexistence, en réelle 
proximité, de plusieurs générations.
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2. VIEILLISSEMENT ET DÉPENDANCE

Parmi les intervenants de ces Rencontres, le conseiller général Luc 
Broussy a rappelé qu’il importe de bien faire la différence entre deux 
dimensions : 

•  D’un côté, le vieillissement de la population avec, si l’on se réfère 
aux données des études de l’INSEE, une augmentation de 2,5 
millions de personnes du nombre de personnes âgées de plus de 
85 ans (soit une « méga-explosion ») sur la période entre 2010 et 
2040 ;

• De l’autre, sur la même période, une évolution nettement moins 
importante du nombre de personnes âgées dépendantes qui 
devrait s’accroître de 800 000 à « 1,2 – 1,3 voire 1,5 million de 
personnes », soit une explosion de quelques centaines de milliers 
de personnes.

Évolution du nombre de personnes âgées dépendantes (projection)

Source : DRESS - 2006

Il est rejoint, sur cette analyse, par un grand nombre d’observateurs. 
Pour autant, si ces deux phénomènes sont à distinguer dans leur 
défi nition, ils doivent également être croisés et amener les différents 
acteurs, et particulièrement les acteurs publics, sur des terrains qui 
dépassent largement ceux du fi nancement et de la prise en charge 
médico-sociale. Avec un objectif central qui doit être d’inscrire le grand 
âge dans les politiques publiques, avec tout ce que cela implique en 
termes :

• d’ urbanisme, 

• d’habitat ( aménagement des logements ),

• de transports.
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Le cadre de réfl exion et d’action dépasse alors celui de la dépendance 
pour se situer au niveau de l’adaptation de la France au vieillissement de 
sa population. Un enjeu dans lequel la dépendance est, naturellement, 
un élément important, mais seulement un élément parmi d’autres. Car il 
faut, en effet, également prendre en compte le rapport (humain, social) 
que notre Société entretient avec ses aînés, la place qu’elle leur accorde, 
mais également des éléments plus « pratiques » comme l’évolution du 
cadre de vie, l’habitat, les équipements, les transports dont nous savons 
qu’ils jouent un rôle clé dans la lutte contre la perte d’autonomie.

3. DES ACTEURS MULTIPLES

Tout observateur qui se penche sur la question de la dépendance et 
de sa prise en charge est immédiatement frappé par la multiplicité 
et l’extrême diversité des intervenants : 

Une réalité qui rend complexe aussi bien l’appréhension des enjeux que 
l’élaboration de réponses adaptées et réellement effi caces. 

Les personnes âgées dépendantes et leurs proches

Les premiers concernés sont naturellement les personnes âgées 
dépendantes et leurs familles, dont la parole doit être portée, entendue 
et prise en compte. Car s’il faut, comme cela a été rappelé avec force, 
de l’organisation, de la technique et du fi nancement (nous reviendrons 
sur ces points dans la suite de cette note), il faut également de 
l’humanité dans la prise en charge.

Le représentant de l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) 
présent lors de ces Troisièmes Rencontres du Comité Opéra, qui a tenu 
le rôle de « porte parole » de ces familles a insisté, à juste titre, quelques 
éléments clés 

• Le rôle central de la famille, qui est la première à « prendre en 
charge » la personne en perte d’autonomie. Et l’on ne dira jamais 
assez l’importance et le rôle essentiel  

 

4 Caisse Nationale de Solidarité 
pour l’Autonomie (CNSA)

4
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des aidants familiaux5 dans la prise en charge quotidienne des 
aînés… ni les difficultés auxquelles ce rôle épuisant, aussi bien 
physiquement que psychologiquement, les exposent ;

• La difficulté, pour ces aidants, de concilier vie familiale et vie 
professionnelle. Or, s’il s’agit d’un sujet largement traité pour 
la petite enfance (garde d’enfants, crèches, aménagement des 
horaires,…), il l’est insuffisamment pour les personnes âgées, 
alors que les problématiques sont relativement similaires. En effet, 
de plus en plus de personnes de 50 - 55 ans ont des parents dont 
ils doivent, parfois, s’occuper tous les jours. Une situation souvent 
diffi cile à gérer lorsqu’il faut concilier ce nouveau rôle d’aidant avec 
une vie professionnelle active, et qui génère des questions de fond 
: « comment je m’arrange avec mon manager pour organiser ma vie 
familiale ? », « comment réussir à gérer la forme de « concurrence » 
qui s’installe entre le temps de care giving (expression typiquement 
anglosaxonne que l’on pourrait traduire en français par « prendre soin 
») et celui de la vie professionnelle ? »... 6

• La nécessaire solidarité nationale pour la prise en charge de la 
dépendance. Une solidarité nationale qui est à la base de notre 
système redistributif et devra donc, nécessairement, renvoyer 
à l’impôt, en recherchant la plus grande équité possible dans 
une logique de justice sociale... et en s’efforçant de ne laisser 
personne au bord du chemin.

Les acteurs publics

Compte tenu de l’ampleur et des implications du phénomène de la 
dépendance, le rôle des acteurs publics est particulièrement important. 
Une intervention qui se joue aussi bien au niveau national qu’au niveau 
local : 

• Création d’un ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale 
en charge du dossier de la dépendance, sous l’autorité de la 
ministre Roselyne Bachelot et de la Secrétaire d’Etat auprès de la 
ministre, Marie-Anne Montchamp ;

• Intervention de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
(CNSA), en charge pour le compte de l’Etat du financement de la 
perte d’autonomie (personnes âgées et personnes handicapées), 
dotée d’un budget particulièrement important7 ;

• Les nouvelles Agences Régionales de Santé (ARS), créées par 
la loi Hôpital Patients Santé et Territoires (HPST) qui sont appelées 
à jouer un rôle clé dans la nouvelle organisation de notre système 
de santé. Avec un objectif prioritaire : faire émerger un système 
plus efficace, plus égalitaire et à même de mieux maîtriser les 
dépenses dans une période de forte tension budgétaire ;

• Intervention, au niveau local, des Conseils généraux qui sont 
en charge de la gestion de l’action sociale8, ont développé une 
ingénierie de qualité et représentent bon cadre d’intervention 
de proximité. Sans oublier les communes qui, via leurs Centres 
Communaux d’Action Sociale (CCAS), ne financent pas mais sont 
considérées comme des interlocutrices de première intention… 
et demain probablement une intervention accrue des structures 
intercommunales.

5 Ils sont, à ce jour, plus de 4 millions à 
intervenir régulièrement et à titre non 

professionnel et l’on estime l’aide
informelle à 7 milliards d’euros par an, 

ce qui est absolument considérable.

6 En la matière, c’est probablement 
la situation de la « femme pivot 

de 50 ans », sur laquelle peuvent 
reposer plusieurs générations 

(les parents, les enfants et parfois 
des petits-enfants), qui est la plus 

préoccupante, carelle doit faire face 
à des situations potentiellement très 

diffi ciles voire impossibles à gérer.

7 Budget de la CNSA 
(données 2009 – source : site Internet 

de la CNSA) : 17,3 milliards d’euros, 
provenant des crédits de l’Assurance 

maladie, de la solidarité nationale 
(100% des ressources provenant de la 

Contribution de Solidarité pour 
l’Autonomie – Journée de Solidarité –, 

0,1% des ressources de la CSG) et des 
contributions des caisses 

d’Assurance vieillesse.

8 Si la réforme territoriale a créé 
le statut de « conseillers territoriaux », 
dans une logique de rationalisation de 

notre système administratif 
« mille-feuilles », le cadre départemental 

ne disparaîtra pas et cela ne devrait 
vraisemblablement pas changer grand-

chose … du moins si l’on se base sur 
l’état actuel des connaissances 

sur cette réforme territoriale.
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Les acteurs privés

Les acteurs privés ne sont pas en reste et sont plusieurs à s’être 
engagés sur le marché de l’assurance dépendance. Un marché – car 
c’en est bien un – dont plusieurs caractéristiques méritent d’être relevées :

• La France est le premier marché européen en matière 
d’assurance dépendance, ce qui en fait une spécificité française, 
comme le faisait remarquer le professeur Claude Le Pen ;

• Un marché encore jeune, les offres en matière de dépendance 
ne s’étant développées qu’à partir du début des années 2000, 
sous l’effet de la création de l’Aide Personnalisée d’Autonomie 
(APA) ;

• Un marché qui reste limité en taille, puisqu’il est estimé à 3 
millions de personnes couvertes (dont 1 million d’assurances 
individuelles risques futurs) sur 25 millions de personnes de plus 
de 50 ans ;

• … mais en croissance rapide de plus de 10% par an ;

• … et fortement concentré entre les mains de quelques acteurs 
majeurs : AG2R-La Mondiale9, CNP, Crédit Agricole et Groupama.

Photographie des contrats souscrits auprès 
d’assureurs privés

4. LE RISQUE DE DÉPENDANCE

Une notion connexe à définir, car centrale pour l’analyse des enjeux 
et des réponses qui peuvent être apportés au défi de la dépendance, 
est celle de « risque dépendance ». Un risque qualifié de « long », 
puisqu’il peut se passer plus de vingt ans entre la souscription d’un 
contrat assurance dépendance et la survenue d’un risque par nature 
aléatoire.

9 Nous reviendrons, dans la dernière 
partie, sur la genèse du lancement 
par AG2R de la première assurance 
dépendance en France.
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Alors, comment défi nit-on le risque ? qui l’évalue et comment ? Pas si 
simple. D’autant qu’il faudrait même, en la matière, utiliser le pluriel puisqu’il 
n’existe pas UN mais plutôt DES risques dépendances, avec des méthodes 
d’évaluation du risque multiples et relevant de logiques différentes (et donc 
diffi cilement « croisables »). 

Côté critères « publics », l’étalon en matière d’évaluation de la dépendance 
est la grille AGGIR. Une grille : 

• qui classe la dépendance en 5 niveaux, du GIR5 (ou le niveau de 
dépendance est le plus faible) au GIR1 (le plus important) ;

• qui ne tient pas réellement compte des différences entre les 
patients, évalue mal la dépendance et nécessiterait, selon nombre 
d’observateurs, d’être repensée et d’évoluer très sensiblement ;

• dont les frontières qui posent question, particulièrement entre 
le GIR4 (qui n’intègre pas suffi sament, selon les spécialistes, les 
dégénérescences séniles) et le GIR3. Une ambigüité avec une 
conséquence directe : de nombreuses personnes sont classées 
en GIR4, alors que cela ne correspond pas à leurs besoins. Mieux 
intégrer cette dimension ferait remonter, presque automatiquement, 
un grand nombre de personnes de GIR4 à GIR3, ce qui correspondrait 
mieux à leurs besoins réels ;

• qui, si elle constitue un référentiel national n’empêche pas, dans 
les faits, l’existence de fortes disparités territoriales, les niveaux de 
dépendance pouvant être différents d’un département à l’autre (une 
personne peut être classée en GIR2 dans un département et serait en 
GIR3 dans un autre département), l’analyse des dossiers
étant faite au niveau local.

Côté critères « privés », on note là aussi de fortes disparités, chaque 
acteur présent ou souhaitant être présent sur le champ de la dépendance 
(assurance, prise en charge) défi nissant sa propre grille d’analyse, de 
mesure et d’évaluation.

Conséquence directe de cette réalité observée : du point de vue de la 
prise en charge assurantielle, le déclenchement des garanties n’est pas 
coordonné entre les institutions publiques et privées, puisqu’elles ne 
disposent pas des mêmes grilles de lecture d’évaluation et d’action.

L’évaluation de la dépendance pose donc encore, aujourd’hui, de nombreuses 
questions de fond :  

• Combien existe-t-il de personnes dépendantes et d’entrées en 
dépendance ? Ces données sont naturellement indispensables 
pour pouvoir mesurer le risques, faire des statistiques, 
« modéliser » à travers des projections et, in fi ne, défi nir des taux ;
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• Pendant combien de temps une personne est-elle 
dépendante ? Est-ce que cela dure 2, 3, 4 ans10 et, si l’on part 
sur une hypothèse de 4 et que la réalité est de 5, comment gérer 
un différentiel (et donc un surcoût de prise en charge) de 20% ? 
Une durée qui, d’ailleurs, peu évoluer fortement en fonction des 
progrès de la médecine ;

• Comment intégrer les besoins de la personne dépendante, 
qu’elle soit à domicile – avec l’aide, les services et l’assistance 
que cela nécessite – ou en institution, lorsque le maintien à 
domicile n’est plus possible ?

Certains militent, d’ailleurs, pour la création d’un Observatoire National 
de la Dépendance, qui permettrait de donner une vision globale et de 
favoriser le développement de dispositifs et de synergies réellement 
efficients.

10 L’hypothèse la plus communément 
retenue est celle d’une durée de 4 ans.
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II • ENJEUX 

Le titre même des Rencontres a le mérite de poser clairement les 
enjeux : la dépendance, un enjeu déraisonnable… ou pas ? L’évolution 
du phénomène, sa dimension et sa relative nouveauté génèrent 
incontestablement des enjeux considérables, tant il touche à des 
dimensions fondamentales de notre Société et de notre système de 
protection sociale. Des enjeux en termes de financement, de prise en 
charge, de coordination des différents acteurs… et naturellement de 
solidarité.

1. LA DÉPENDANCE : UN ENJEU DÉRAISONNABLE ?
 
La façon de poser la question peut être perçue comme polémique ; et 
elle l’est effectivement en partie. Mais elle présente le grand avantage 
de poser la problématique de façon ouverte, décomplexée… et à 
s’interroger, comme nous y invitait la Députée de Meurthe-et-Moselle 
Valérie Rosso-Debord, sur ce qui peut être déraisonnable : 

• Est-ce le fait de vieillir ?

• Est-ce la perte d’autonomie ?

• Est-ce la prise en charge ?

• Est-ce le financement ?
 
Là encore, il faut bien savoir de quoi l’on parle !

Du vieillissement ? Il est par nature inéluctable, même si les progrès de 
la médecine notamment permettent d’en retarder les effets et de vivre 
plus longtemps.

De la perte d’autonomie ? Des marges d’action existent réellement 
pour la réduire ou, tout au moins, en réduire les effets – notamment par 
une action de prévention en amont – ou d’y apporter des solutions qui 
permettront d’en réduire les effets et de mieux l’accompagner.

En réalité, les débats actuels sur la dépendance portent sur les deux 
derniers points :

• le financement : par qui, pour quel coût et avec quelle capacité 
de financement de dépenses qui s’annoncent nécessairement très 
élevées pour la collectivité et les individus ?

• et les modalités de prise en charge et d’accompagnement des 
personnes en situation de dépendance.

C’est à ces deux niveaux que les enjeux pourraient s’avérer « déraisonnables ».



15 | les notes du Comité Opéra

2. LE FINANCEMENT : LE PREMIER POINT D’ENTRÉE ?
 
La question du financement est évidemment d’importance. Elle a même 
tendance à devenir le « point d’entrée » dans les débats actuels sur 
la dépendance et les modalités de sa prise en charge (ou peut-être 
faudrait-il, d’ailleurs, parler de la restitution qui est faite de ces débats, 
notamment par les médias). Cela dans une période où les comptes de 
l’Etat, des collectivités… mais également des ménages sont dans le 
rouge.

En fait, il n’est pas simple de savoir combien coûte la dépendance, 
en raison d’un financement éclaté et assez mal connu. Le Professeur 
Claude Le Pen, dans sa présentation introductive, la découpait ainsi11 :

Structure des dépenses liées à la dépendance (approche)
 

Un financement sur lequel il semble y avoir un accord : « il va dans 
le mur » ! Les inégalités apparaissent croissantes, le nombre actuel 
de bénéficiaires de l’Aide Personnalisée d’Autonomie (APA) pourra 
difficilement être dépassé… et pourtant le montant moyen n’est que de 
350 euros par mois, ce qui est notoirement insuffisant, particulièrement 
lorsque les coûts de prise en charge augmentent.

Un financement qui suscite également bien des interrogations, 
notamment en termes de justice sociale, d’équité. Comment avoir des 
allocations qui puissent être justes et, éventuellement, indexées sur 
les moyens des assurés sociaux qui peuvent en avoir besoin ? Un 
risque dépendance qui prenne en compte la situation financière des 
bénéficiaires ? Les avis divergent sur ce point.

11  les dernières estimations de l’Etat 
faisait état d’un coût global de la dé-
pendance de l’ordre de 25 milliards 
d’euros (et non plus de 21 milliards), 
mais l’analyse à « grandes masses » 
reste valable.
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Une certitude sur le financement : il doit être abordé de façon globale. 
De nombreux observateurs plaident pour travailler, très en amont, au 
décloisonnement et à l’articulation entre financement public, privé 
et reste à charge pour les personnes dépendantes (et leurs familles, 
souvent en situation de relais financier). Avec un élément important qui 
est celui de la dimension « redistributive », en faisant bien la distinction 
entre l’Assurance Maladie, qui n’est pas de l’assurance au sens premier 
du terme puisque l’on ne paye pas en fonction du risque, et la prise en 
charge assurantielle privée.

Dans tous les cas, la définition d’un modèle de financement va 
nécessiter des choix politiques, la définition de priorités claires et, 
autant que possible, partagées. En évitant, comme on le voit parfois, 
les contradictions12. 

3. UN PROCESSUS DYNAMIQUE

La dépendance est un processus « dynamique » et demande un effort 
de projection dans le temps pour évaluer les futurs enjeux et besoins. 
Et, en la matière, il faut bien avouer que nous naviguons aujourd’hui – 
et ce sera probablement encore vrai demain ! – dans le « brouillard ».

En effet, les observateurs s’accordent à dire que nous ne savons 
pas ce que sera l’espérance de vie sans incapacité dans trente 
ans, particulièrement si l’on prend en compte certains éléments qui 
pourraient bien changer la donne :

• L’impact des conditions de stress de notre vie actuelle dont nous 
ne mesurons pas encore les effets à moyen et long terme 

• Les problèmes de chômage (et notamment de chômage des 
seniors), de rupture d’activité ou d’incapacité qui impactent de 
plus en plus de monde ; 
• Les progrès technologiques, aussi bien du point de vue de la 
capacité à faire reculer la dépendance physique que de celle 
d’y apporter des réponses dans l’environnement quotidien 
(aménagements, domotique,…) ;

• L’avènement de nouveaux métiers, particulièrement dans un 
domaine des services à la personne qui, à ce jour, n’a pas 
encore trouvé son modèle économique et doit encore évoluer 
pour apporter des réponses pertinentes sur les domaines de la 
formation et de valorisation de ces métiers.

Cette relative méconnaissance pèse lourd et doit amener l’ensemble 
des acteurs à s’interroger sur les modèles à construire pour « lire 
l’avenir ».

Au niveau individuel, il est également nécessaire de se placer dans 
une logique de séquençage et de prise en charge différentielle, en 
faisant la distinction entre une situation dite « normale » et une situation 
de « crise ».

12 Pour ne prendre qu’un exemple, cité 
lors des Rencontres, on dit d’un côté 

aux Français qu’ils vont être moins
taxés sur leur patrimoine (cf. les dispo-
sitions de la Loi TEPA sur les droits de 

succession) et, dans le même temps
ou quasiment, on leur annonce qu’ils 
vont probablement être taxés sur leur 

succession pour fi nancer une
potentielle situation de dépendance.
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Si l’on prend le cas des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
par exemple13, ces dernières sont particulièrement anxiogènes pour 
les familles, les proches et, d’une manière générale, tous ceux qui 
interviennent auprès du malade. Il faut, alors, penser en termes de :
 

• Temps court : celui de la situation de crise à laquelle peut être 
confrontée, parfois régulièrement, une personne souffrant de la 
maladie d’Alzheimer, qui appelle des réponses quasi-immédiates 
et ne supportent pas l’attente ;

• Temps long : celui de l’accompagnement, de la prise en charge 
sur la durée de chaque situation de perte d’autonomie.

Il faut être en mesure d’apporter des réponses à court terme, comme 
peuvent le faire les assisteurs qui ont la capacité d’intervenir de façon 
quasi-immédiate, et d’autres sur le moyen et le long terme. Ce qui 
pousse d’ailleurs à développer des offres « couplées » entre assureurs 
et assisteurs, chacun intervenant sur un temps donné et avec une 
finalité bien précise.

4. Lutter contre les clivages et décloisonner

Un autre facteur de succès pour une prise en charge efficace et 
juste de la dépendance consistera à lutter contre les nombreux 
cloisonnements – pour ne pas dire les clivages et les formes de 
concurrence – qui, au fil des décennies, se sont érigés dans notre 
système de protection sociale :

• Clivage entre le médical, le social et le sanitaire qui, trop 
souvent, se regardent un peu comme des concurrents ;

• Clivage entre le niveau national (seul niveau pertinent pour définir 
une politique cohérente et efficace) et le niveau local (niveau de 
proximité auquel ladite politique pourra et devra être mise en 
oeuvre, en tenant compte des spécificités propres à chaque 
grande région) ;

• Clivage entre le public (niveau de la solidarité nationale) et le 
privé (en ce qui nous concerne ici, les assureurs, mutuelles et 
assisteurs), dans une logique qui doit être celle du renforcement 
des partenariats public/privé ;

• Clivage, enfin, entre le domicile (le maintien à domicile étant 
la solution plébiscitée en France) et l’institution (le placement en 
EHPAD intervenant, le plus souvent, en « dernier recours »).

13 Pour ne prendre qu’un exemple, 
cité lors des Rencontres, on dit d’un 
côté aux Français qu’ils vont être 
moins taxés sur leur patrimoine (cf. les 
dispositions de la Loi TEPA sur les droits 
de succession) et, dans le même temps 
ou quasiment, on leur annonce qu’ils 
vont probablement être taxés sur leur 
succession pour fi nancer une 
potentielle situation de dépendance.
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A l’arrivée, dire qu’il n’est pas simple de s’y retrouver relève de 
l’euphémisme. Mais est-ce réellement surprenant, quand on sait que 
nous avons, dans notre pays, « le système de protection sociale le plus 
compliqué au monde », pour reprendre une expression utilisée par
le professeur Claude Le Pen ?

Quoi qu’il en soit, le système apparaît entrecoupé de césures, de 
ruptures et nécessiterait de remettre de la transversalité entre des 
logiques qui se sont parfois construites les unes contre les autres, et 
de pouvoir s’appuyer sur de véritables coordonnateurs. Sur ce point, le
lancement du débat national sur la dépendance a d’ailleurs été 
l’occasion, pour la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, 
de rappeler l’impérieuse nécessité de la coordination dans la prise en 
charge des personnes âgées.

5. UN CHANGEMENT DE MODÈLE NÉCESSAIRE ? 

Face à ces enjeux, notre société est confrontée à un véritable défi qui 
interpelle notre système de protection sociale dans ce qu’il a de plus 
structurant. Un défi qui va nécessiter d’entrer dans une nouvelle ère, 
avec ce que cela demande de capacité d’imagination, d’innovation et 
de remise en cause.

En effet, lorsque la Sécurité Sociale a été créée, on ne pouvait pas 
anticiper la situation à laquelle nous sommes aujourd’hui confrontés. 
S’il est clair que nous bénéficions, dans notre pays, d’un système de 
protection dont nous n’avons pas à rougir (bien au contraire) lorsque
l’on regarde ailleurs dans le monde, il n’est pas moins clair qu’il est 
aujourd’hui nécessaire de le faire évoluer assez profondément.

Cette évolution devra intégrer plusieurs éléments d’une équation 
complexe

• Une pyramide des âges caractérisée par un vieillissement de la 
population et, comme nous l’avons vu, une « rectangularisation » 
(même si l’on continue à faire des enfants qui vont demain payer 
les retraites et, fatalement, la dépendance) ;

• Un modèle qui, comme nous l’avons vu, pèse pas moins de 25 
milliards d’euros, tous échelons confondus, selon les dernières 
estimations disponibles (mars 2011) ;

• Un reste à charge sur les dernières années qui, pour les assurés, 
et particulièrement ceux qui ne sont ni aux minimas sociaux ni 
suffisamment riches pour que cela ne leur pose de problème (ce 
qui fait donc une très grande partie de la population), devient 
financièrement insupportable.

Comme l’a déclaré Roselyne Bachelot, la ministre des Solidarités et de 
la Cohésion sociale, lors d’un premier bilan d’étape des concertations 
lancées dans le cadre du débat sur la dépendance, « parler de la 
dépendance, c’est penser la place des personnes âgées dans
notre société et notre conception même du vieillissement. » 
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III • RÉPONSES

De tels enjeux appellent l’élaboration de réponses qui soient 
au niveau du défi posé. Des réponses qui tiennent compte des 
spécificités culturelles de notre pays, de son système de protection 
sociale (performant mais également complexe) et s’appuient sur une 
articulation efficace entre solidarité familiale, solidarité publique et 
contribution des acteurs privés. Des réponses qui fassent également 
preuve d’innovation et puissent s’appuyer sur la prévention et 
l’éducation thérapeutique, qui peuvent devenir des facteurs clé dans la 
lutte contre la perte d’autonomie.  

1. LE DÉLICAT PASSAGE DE LA CONNAISSANCE À L’ACTION ? 

Le véritable enjeu, aujourd’hui, est de passer d’une connaissance – 
même si certaines données posent encore question, elle existe bien – 
à des orientations et des réalisations concrètes ; de basculer, de manière 
effi cace, dans une logique d’action ou d’aide à l’action. 

Autrement dit, si les données du problème sont largement connues, il a 
manqué, jusqu’à présent, une forme de courage politique pour prendre 
des décisions qui permettent de construire un cadre global et national 
et apporte des réponses aux questions suivantes :

 
• Quelle part pour la solidarité nationale ? 

• Quelle part pour la dimension assurantielle / privée ? 

• Assurance obligatoire ou assurance facultative ?

Et en la matière, les débats ont relevé que la situation actuelle 
plonge le pays dans une forme d’attentisme. Un attentisme dont les 
acteurs privés ont pu voir les conséquences directes en matière de 
souscription de contrats dépendance, qui stagnent actuellement, les 
souscripteurs potentiels – finalement assez pragmatiques – attendant 
de voir les décisions qui seront prises par les pouvoirs publics.

Or, dans le contexte actuel de pré-élection présidentielle, il est fort 
probable que, malgré le lancement d’un grand débat national, il ne se 
passe pas grand-chose d’ici 2012 ou qu’à tout le moins, la traduction 
concrète des orientations qui ressortiront de ce débat ne soient pas 
forcément mises en oeuvre par le gouvernement actuel.

En revanche, il est fort probable que cela devienne un thème de 
campagne et que le quinquennat de la dépendance soit celui qui 
s’ouvrira en 2012. Et ce, quel que soit l’homme – ou la femme – qui 
sera choisi par les Français pour être le Président(e) de la République, 
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l’enjeu dépassant les clivages politiques droite/gauche traditionnels, 
même s’ils n’apportent pas les mêmes réponses. 

2. QUELLES RÉPONSES ET MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE ?

Une dimension culturelle forte

Dans les réponses qui sont apportées, par les différents pays, à la 
problématique de la perte d’autonomie, on peut relever une dimension 
culturelle forte entre les différents pays, avec une approche qui se 
divise entre :

• Une logique « beveridgienne », qui est celle des pays nordiques :
 

 - Intégration du nouveau risque par le biais de la fi scalité ;
 -   Intégration des soins de longue durée dans le dispositif de santé 
publique ;
 - Attribution de budgets à enveloppes globales aux autorités locales  
 (défi nition d’orientations au niveau national et étude, au cas par cas,  
 au niveau local par le gestionnaire de soins ou « care manager ») ;
 - Critères stricts en fonction du revenu ;
 - Barème de référence établi par les autorités locales.

• … et une logique « bismarkienne », qui est celle des pays latins :

- Séparation entre les services médicaux (assurance maladie) et les  
 services sociaux (collectivités territoriales) ;
- Financement spécifi que pour la dépendance, qu’il s’agisse de la   
Contribution Sociale Autonomie gérée par la CNSA en France, de la  
   branche soins de longue durée au sein de l’assurance maladie en  
 Allemagne (créée en 1994) ou de la couverture des risques dits 
« catastrophiques » aux Pays Bas ;
- Rôle du secteur assurantiel privé en France, premier march é  européen 
de l’assurance dépendance comme nous l’avons vu un peu plus haut.

Dans cette approche, la France se trouve quelque peu « écartelée » 
et se situe au milieu, partagée entre une approche de prise en charge 
orientée vers les « institutions » (EHPAD), celle des pays du Nord, et 
une approche orientée « famille » basée, au contraire, sur le maintien à 
domicile, celle des pays latins.

3. PRÉVENTION, ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE ET NOUVELLE 
APPROCHE DU PATIENT

Les champs assez intimement liés de la prévention et de l’éducation 
thérapeutique sont des champs majeurs de réflexion et d’action pour 
une meilleure prise en charge et une meilleure anticipation dans les 
situations de dépendance ou de perte d’autonomie. Or, il apparaît 
que nous avons pris, en France, un retard important sur ces deux 
dimensions.
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Jusqu’à récemment, il n’y a pas réellement eu de volonté politique de 
les développer et les professionnels de santé sont, le plus souvent, très 
peu (voire pas du tout) formés. Mais il semble y avoir, aujourd’hui, une 
forme de consensus sur la nécessité d’accélérer le mouvement sur ces 
deux axes qui rentrent pleinement dans une nouvelle logique de prise 
en charge globale des individus… en agissant y compris avant qu’ils ne 
deviennent des patients.

Parmi les actions pouvant être mises en oeuvre ou renforcées, ont été 
citées des consultations ciblées sur les personnes de plus de 60 ans 
et le passage, pour les plus de 75 ans – un âge où l’on rentre souvent 
dans la poly-pathologie – d’une approche qui est celle du disease 
management à un modèle centré sur le patient et ses priorités.

Avec néanmoins un bémol, relevé par Dr Christophe Boutineau, 
directeur général de Filassistance International, dont l’expérience sur le 
sujet l’amène à considérer que « la prévention obligatoire ne fonctionne 
pas » et ce quelque soit l’âge. Elle doit, comme il l’a souligné, 
« intervenir au bon moment, répondre à un besoin, une attente de la 
part de la personne qui, dans le cas contraire, a toutes les chances de 
ne pas en tenir compte ».

Mais au-delà, ce qui est devant nous, c’est la nécessité d’aller vers 
une prise en charge globale du patient (et totalement tournée vers 
lui), et non de façon cloisonnée par pathologies. Car, comme l’a 
rappelé la Députée Valérie Rosso-Debord lors de ces Rencontres : 
« la personne ne se divise pas. Elle est une. Il faut donc que la réponse 
soit une. » 

Une orientation dont les prémisses commencent à se faire sentir 
avec la préfiguration de ce que seront les maisons de santé 
pluridisciplinaires. Une solution qui permettra d’aborder différemment 
le rôle et les conditions d’intervention du professionnel de santé, en 
donnant une place plus importante à l’éducation thérapeutique. Une 
évolution qui nécessitera une réflexion systémique, portée au niveau 
régional par les Agences Régionales de Santé.

Le modèle du petit cabinet médical, dont on voit bien qu’il est train 
d’atteindre ses limites, a probablement en vécu et doit être repensé. 
Une démarche qui permettrait également d’apporter un bout de 
réponse au problème de la désertification médicale.

4. L’INTERVENTION DES ACTEURS PRIVÉS 
 
C’est dans ce cadre que va également s’inscrire l’intervention des 
acteurs privés aux profils divers et complémentaires : 

• Les mutuelles et les assureurs : quelle intégration de la dépendance 
dans des contrats santé ou des contrats dépendance pour faire suite 
aux préconisations du rapport de la commission des affaires sociales 
de l’Assemblée Nationale présenté par Mme Valérie Rosso-Debord (qui 
plaçait, de facto, les mutuelles et les assureurs au coeur du dispositif 
avec la préconisation d’un contrat obligatoire à partir de 50 ans) ?
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• Les assisteurs : comment intégrer leur rôle, le savoir-faire réel 
qu’ils ont développé, particulièrement efficace et indispensable 
pour les situations de « crise » et de court terme (structure 
disponible 24H/24 et 7j/7 pour répondre rapidement à toute 
demande, plateformes médico-sociales avec des professionnels 
de santé), en couplage avec des mutuelles ou des assureurs ?

• Les opérateurs de services à la personne : comment mettre 
en face d’une demande (pour peu qu’elle soit financée…) des 
personnels formés en matière d’aide à domicile ? S’il n’y a 
aucun doute sur l’existence des besoins, les problématiques de 
mise en relation entre la demande et de l’offre, de formation des 
personnels et de business model14 restent encore largement à 
régler.

Avec une vraie problématique : comment ménager une marge 
d’autonomie à ces acteurs privés afin qu’ils puissent exprimer, même si 
c’est sous un certain contrôle, leur savoir faire et innover sur ce champ 
de la lutte contre la dépendance… sans être « à la remorque » de 
financements ou de décisions publiques ?

Autrement dit, comment créer les conditions pour que puissent se 
développer l’innovation, l’expérimentation et qui permettront d’apporter 
des réponses opérationnelles et efficaces à la perte d’autonomie ? En 
la matière, les avancées technologiques, les nouvelles technologies 
sont des champs à ne pas négliger, comme nous pouvons le voir 
avec la domotique ou la télé-assistance (demain la télé-médecine ?) 
qui permettent de favoriser le maintien à domicile. Mais il en existe 
probablement beaucoup d’autres sur lesquels il faudra faire preuve 
d’originalité, de capacité d’innovation et de création.

14 A ce jour, il apparaît clairement que 
les différents acteurs du marché des 

services à la personne n’ont pas
encore trouvé de business model 

effi cace et performant.
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IV • ORIENTATIONS ET 
      ACTIONS CONCRÈTES

Pour cette quatrième et dernière partie, il nous a semblé important 
de présenter l’état des réflexions ainsi que les premières orientations 
gouvernementales et parlementaires, mais également les propositions 
portées au nom des personnes dépendantes et de leurs familles 
(via l’UNAF), ainsi que l’action d’un organisme précurseur qui a lancé le 
premier contrat dépendance.
 

1. LES ORIENTATIONS GOUVERNEMENTALES ET PARLEMENTAIRES 

Vers un 5ème risque

Tout à fait logiquement, le gouvernement, les pouvoirs publics sont 
porteurs d’orientations. Et elles sont relativement nombreuses, autour 
d’un dossier connu comme étant celui du 5ème Risque, aujourd’hui au 
coeur des débats.

Le Président de la République, Nicolas Sarkozy, a fait de la 
dépendance un chantier présidentiel de sa fin de mandat, ce qui en 
fait de facto un dossier porté par les plus hautes autorités de l’Etat. 
C’est dans ce cadre qu’ont été mis en place, au début de l’année 2011, 
quatre groupes de travail préparatoire : 

• « Société et vieillissement », animé par Mme Annick Morel

• « Enjeux démographiques et financiers de la dépendance », 
animé par M. Jean-Michel Charpin 

• « Accueil et accompagnement des personnes âgées », animé 
par Mme Evelyne Ratte

• « Stratégie pour la couverture de la dépendance des 
personnes âgées », animé par M. Bertrand Fragonard

Ces groupes restitueront leurs travaux au début du mois de juillet 
2011, directement au Président de la République, dans un rapport qui 
devrait servir de base à la construction d’un projet gouvernemental en 
la matière. 

Va-t-on, ensuite, assister à la création d’un nouveau droit ? 
Nouveau risque – nouvelle branche ? Le Professeur Claude Le 
Pen risque une digression sémantique en proposant le terme de 
« brisque », contraction entre « branche » et « risque », qui ferait la 
synthèse entre le côté solidaire de la branche et le côté gestionnaire du 
risque. Le meilleur des deux, en quelque sorte…
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Concernant la dimension branche, qui viserait à faire de la dépendance 
une nouvelle branche – au sens des quatre autres branches 
que sont l’assurance maladie, la famille, la retraite et les risques 
professionnels15–, cette hypothèse est présentée comme improbable, 
voire non souhaitable. Aussi bien, d’ailleurs, pour le conseiller 
général du Val d’Oise, Luc Broussy (socialiste) que pour la députée 
de Meurthe-et-Moselle Valérie Rosso-Debord (UMP), cette dernière 
ayant indiqué au cours des débats que l’on n’a « jamais souhaité de 
5ème Branche. Ce serait économiquement totalement irresponsable 
au vue de l’endettement actuel, des déficits publics et de l’état de 
nos comptes sociaux. Ce n’est pas une question idéologique mais de 
responsabilité économique. » 

Une députée qui sait de quoi elle parle, car si elle est l’une des 
benjamines de l’Assemblée16, elle n’en est pas moins l’auteur d’un 
rapport faisant autorité sur la dépendance.

Un rapport dont au moins trois propositions ont été particulièrement 
discutées et ont fait couler beaucoup d’encre et de salive :

• Les recours sur succession, qui posent question d’un point de 
vue « éthique », comme l’ont confirmé ces Rencontres ;

• La souscription obligatoire d’une assurance perte d’autonomie 
liée à l’âge à partir de 50 ans ;

• La révision des taux de la CSG des retraités (une révision qui se 
ferait, naturellement, à la hausse).

Les principales propositions du rapport parlementaire de Valérie 
Rosso-Debord

- Proposition n° 1 : Consultation gratuite de prévention

- Proposition n° 8 : Télémédecine dans les EHPAD

- Proposition n° 11 : Droit d’option pour les bénéfi ciaires de l’APA 
avec un patrimoine > 100  000 € entre allocation réduite sans 
recours sur succession et allocation à 100% avec recours limité à 
20 000 euros.

- Proposition n° 12 : Rendre obligatoire dès l’âge de cinquante 
ans, la souscription d’une assurance perte d’autonomie liée à l’âge

- Proposition n° 13 : Revoir les taux de la CSG des retraités

- Proposition n° 15 : APA réservée aux groupes iso ressources 1 à 
3 de la grille AGGIR.

- Proposition n° 17 : Renforcer la Caisse nationale de solidarité 
comme opérateur principal des politiques médicosociales

16 Un comble pour travailler un sujet 
comme celui de la prise en charge de 

la perte d’autonomie… ou la marque
de son importance pour l’ensemble de 

la société ?

15 Elles sont portées respectivement 
par la CNAM, la CNAF, la CNAV et la 

CNAM Risques Professionnels.



Quel périmètre ?

Si l’hypothèse est donc celle d’un 5ème Risque, son financement, qui 
sera naturellement un point clé, pourrait être assuré par :

• Un socle élevé de prise en charge par la solidarité nationale ;

• Des partenariats privés-publics avec les organismes de
prévoyance ;

• Et une meilleure prise en charge de la capacité contributive.

Un 5ème Risque qui devra également demandera également 
un renouvellement de gouvernance, avec plusieurs priorités :

• Conforter le rôle du département comme acteur de l’action 
sociale. Sur ce point, les participants des Rencontres semblent 
considérer que la réforme qui verra la naissance des conseillers 
territoriaux, en 2014, ne changera pas grand-chose sur ce point17 ;

• Décloisonner, via les Agences Régionales de Santé en charge 
de la mise en place au niveau régional (dans le cadre de 
directives nationales) d’une nouvelle organisation du système de 
santé, le sanitaire et le médico-social dont nous avons vu qu’ils se 
situent, à ce jour, plutôt dans une situation de « concurrence » ;

• Faire de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, 
puissamment dotée en moyens, l’agence du 5ème risque.

Le « chantier » est donc ambitieux mais les différents acteurs semblent 
décidés à construire le cadre général nécessaire à une intégration 
réelle et efficace des enjeux de la dépendance et du vieillissement.

2. RETOUR SUR UNE ACTION PIONNIÈRE : LE LANCEMENT D’UN 
CONTRAT DÉPENDANCE PAR AG2R

Historiquement, AG2R (qui n’était pas encore AG2R - La Mondiale) 
est le premier opérateur à avoir lancé, au milieu des années 80, une 
assurance dépendance en France. Revenir sur l’histoire du lancement 
de cette offre est riche d’enseignements à plus d’un titre, aussi bien 
sur la façon d’adresser une demande identifiée que sur les voies de 
l’innovation.

Dans le cadre de son activité, AG2R dispose de fonds sociaux pour 
aider les personnes en difficulté. Ces fonds sont mis à disposition 
de commissions régionales, qui étudient les dossiers qui leurs sont 
présentés et procèdent à des arbitrages pour leur affectation. 

Ces commissions ont vu, dans les années 80, remonter de plus 
en plus de demandes de la part de familles ayant, en leur sein, 
des personnes dépendantes et ne parvenant plus à financer 
le coût de cette dépendance. Ils se sont alors demandé s’il 
ne serait pas possible de mutualiser ce risque, et donc de le 
rendre « assurable ». 
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17 La réforme territoriale ne prévoit pas 
de supprimer l’une des deux collec-
tivités territoriales (conseil général, 
conseil régional), dont la légitimité et 
l’utilité ont été réaffi rmées. L’enjeu est, 
au contraire, de les faire fonctionner sur 
le mode de la complémentarité et non 
sur celui de la concurrence, avec un 
objectif clair : favoriser les synergies, 
supprimer les doublons, simplifi er et 
accélérer les démarches pour les élus 
locaux et les citoyens.
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C’est dans ce cadre que fut créé le « contrat dépendance ». Un contrat 
qui, au départ, n’était pas facile à expliquer et à « vendre», y compris 
en interne et a donc nécessité une certaine dose de pédagogie… 
pour ne pas écrire une dose certaine ! Un contrat pour lequel ils ont 
dû, logiquement, rendre des comptes aux autorités de contrôle, ce 
qui là non plus ne fut pas chose facile, ce contrat ne se référant pas 
à une loi communément admise : il n’en existe pas ! Ses porteurs ont 
donc dû expliquer qu’ils étaient capables de tenir, sur la durée, leurs 
engagements. 

Leur démarche se voulait avant tout pragmatique car, comme l’a 
rappelé le représentant d’AG2R-La Mondiale, Jean Castagné, « 
nous n’avons pas à régler de problèmes de société mais à apporter 
des réponses opérationnelles ». Ils ont donc décidé d’apporter une 
réponse, avec des solutions techniques qu’ils ont dû inventer, à un 
problème qu’ils avaient identifié. 

Un pragmatisme qui n’excluait pas, loin s’en faut, une (forte) 
prise de risque. Les porteurs du projet ont dû convaincre une 
direction générale « pas forcément tranquille », mais qui a accepté 
de se lancer dans l’aventure. « C’était un peu fou, admet Jean 
Castagné, car nous prenions des risques qui pouvaient mettre en 
péril l’institution. Mais si nous avions fait un business plan, nous 
n’aurions jamais lancé d’assurance dépendance en France ! » 
Le prix à payer pour s’engager sur les voies de l’innovation !

Forte de cette expérience, AG2R-La Mondiale sera en mesure 
d’apporter son expertise sur la base du schéma qui sera défini par 
les pouvoirs publics dans les prochaines années. Avec, d’ores et 
déjà, une certaine réserve sur l’option de l’assurance obligatoire qui, 
immanquablement, suscitera des polémiques sur l’obligation qui serait 
faite, aux Français de plus de 50 ans, de souscrire un contrat auprès 
d’une compagnie d’assurance18. 

La garantie viagère est celle qui semble la plus cohérente, la mieux 
adaptée à Jean Castagné, même si elle pose le problème de la 
capacité de fonctionnement du système, avec notamment l’épineuse 
question de la portabilité des droits.

Quelques chiffres sur la garantie dépendance AG2R  
(contrat individuel)

- 250 000 personnes assurées depuis 1985 et encore 170 000 
aujourd’hui, avec un net frein observé dans la souscription des 
contrats depuis 2 à 3 ans, les souscripteurs potentiels attendant 
de voir quel cadre réglementaire sera fixé par les pouvoirs publics 
à l’issue du débat national actuel ;

- Un âge moyen de souscription autour de 60 – 62 ans ;

- Un montant moyen de garantie de 600 €, pour un coût entre 30 
& 32€ par mois pour une personne de 60 ans pour des garanties 
de risques sur GIR1 / GIR2 … voire GIR3 sur certaines maladies 
neuro-dégénératives ;

- Des milliers de rentes déjà versées.

18 « Je fais des économies pendant des 
années, des décennies, de quel droit 

peut-on m’obliger à souscrire un
contrat auprès d’un assureur ? » 



En effet, comment gérer cette assurance dépendance dans le cas 
d’un salarié qui change d’entreprise, voire de profession ? Quel suivi 
et transmission, le cas échéant, de son dossier et de ses droits ? 
Autrement dit, comment gérer techniquement cette dimension pour 
l’ensemble des personnes qui ne relèvent pas d’une mutuelle de la 
fonction publique (situation où les choses sont plus simples et plus 
longitudinales). 

Une réalité qui explique largement que l’assurance collective soit 
extrêmement délicate à envisager, dans une situation où il s’agit 
d’assurer un risque qui peut potentiellement se déclencher vingt ans 
après que la personne ait quitté une entreprise dont on sait qu’elle a 
des problèmes à nettement plus court terme à gérer… et qui ne peut 
avec certitude prédire l’avenir de sa relation avec son salarié.

3. LES PROPOSITIONS DE L’UNAF

L’UNAF, de son côté, vient de produire une plateforme de 26 propositions, 
avec plusieurs orientations fortes :

• L’intégration du vieillissement dans les politiques publiques, 
dans une logique transversale, et en donnant une large place à la 
prévention. Avec une interrogation supplémentaire : faut-il pousser 
la prévention jusqu’à l’éducation dans la famille ?

• Axer la prise en charge sur le maintien à domicile. Car s’il est 
admis que le souhait majoritairement partagé par les Français est 
de rester à leur domicile tant qu’ils le peuvent, il convient d’en tirer 
toutes les conséquences. Les décisions qui seront prises dans les 
prochains mois, les prochaines années, devront donc tenir compte 
de ce souhait ;

• Réduire, autant que possible, le reste à charge pour les 
personnes âgées et leurs familles afin que certaines d’entre elles 
ne se trouvent pas exclues des mécanismes de prise en charge et 
que la solidarité joue pleinement son rôle ;

• Réunir les conditions pour faire face à la montée en puissance 
de la dépendance. Un point incontournable, en raison des 
évolutions démographiques, sociologiques et économiques 
qui ont été évoquées dans la première partie de cette note, 
mais également des progrès de la médecine et des évolutions 
technologique

• Articuler efficacement la prise en charge publique qui, dans 
toutes les hypothèses, constituera le socle commun et une prise 
en charge assurantielle privée (obligatoire ou facultative ?), les 
solutions pour demain se trouvant nécessairement au croisement 
de ces deux niveaux d’intervention.

Des propositions qu’elle compte bien porter auprès des pouvoirs 
publics, participant pleinement au débat sur des évolutions qui, à n’en 
pas douter, seront lourdes de conséquences et structurantes pour les 
prochaines décennies.
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Ces rencontres ont (dé)montré que le champ d’action en matière de 
dépendance des personnes âgées est particulièrement vaste, de sa 
prise en charge à la nécessaire refonte d’un système de protection 
sociale inadapté aux évolutions démographiques et sociétales, en 
passant par le financement et l’articulation des différents niveaux 
d’action. 

Les enjeux sont majeurs et les raisons d’espérer au moins aussi 
nombreuses que celles se focaliser sur les dangers que nous 
percevons (même s’il ne s’agit évidemment pas de nier qu’ils existent). 
Les défis liés au vieillissement de notre population et l’importance que 
prend la question de la dépendance doivent pouvoir être abordés 
comme une opportunité et amener les différents acteurs, qu’ils soient 
publics ou privés, à rechercher des solutions innovantes.

Le débat actuel sur le 5ème risque et les orientations concrètes, 
législatives et réglementaires qui en découleront, avant ou après 
la présidentielle de 2012, vont structurer pour longtemps le 
fonctionnement de notre système de protection sociale. L’articulation 
entre les différents niveaux d’intervention va notamment devoir évoluer 
pour aboutir à une meilleure équité. Une évolution qui, nous l’avons 
vu, suscite des attentes fortes et dans laquelle le rôle des nouvelles 
Agences Régionales de Santé sera majeur. 

Du côté des acteurs privés, ils sont nombreux (mutuelles, assureurs, 
assisteurs,…) à réfléchir sur la meilleure façon d’investir ce marché et 
d’apporter des solutions qui permettront de répondre à des attentes 
réelles et de rencontrer une réalité économique. Un contexte qui 
devrait, là aussi, être source d’innovations et de créativité. 

Par ailleurs, l’un des points clés va résider dans le séquençage, avec 
des réponses à imaginer aussi bien sur le court terme – le nombre de 
personnes âgées de plus de 85 ans va augmenter de 40% d’ici 2021, 
c’est une réalité factuelle et quantifiée – que sur le moyen et le long 
terme (horizon 2030 – 2040) pour lesquels les certitudes sont, comme 
nous l’avons vu, moins fortes.

Il faudra donc suivre attentivement les prochaines étapes du débat 
national, étudier les orientations qui en ressortiront et suivre de près les 
innovations qui ne vont pas manquer de se développerà court et moyen 
terme.

Notre souhait est que ces rencontres et la présente note contribuent à 
éclairer les enjeux, à enrichir le débat actuel sur la dépendance et à 
ouvrir la voie de l’action.

CONCLUSION 



Ces rencontres se sont tenues le 24 mars 2011, dans les salons de la 
Maison de la Chimie à Paris et ont réuni des représentants de l’univers 
mutualiste et de l’assurance, des élus, un représentant d’association 

familiale et des experts.
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