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• Audition de Vincent Chriqui, directeur général du CAS (Centre 
d’analyse stratégique) 
Au cours de son audition, suite à la publication du rapport « Vivre ensemble plus 
longtemps : enjeux et opportunités pour l’action publique du vieillissement de la 
population française », celui-ci a rappelé les grandes propositions sur ce point, aussi 
bien sur l’APA, que la formation des personnels, on encore le lieu de résidence 
(domicile et institution). 
 

• Etude de l’impact du vieillissement de la population sur l’offre et la 
demande de biens et de services de consommation 
Les résultats de l'étude montrent que, à l'image de ce qui est fait dans d'autres pays, 
il serait possible de développer sensiblement plus le marché des seniors. 
 

• Attributions du ministre des solidarités et de la cohésion sociale  
Lire dans la rubrique « Divers » 
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1- Agendas 
 
Gouvernement 
 
Roselyne Bachelot a précisé le calendrier de la réforme du 5è risque et de la 
dépendance. Pour la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, la prise en 
charge de la dépendance est un droit. La solidarité nationale doit donc s’exercer “et 
bien entendu elle s’exercera“.  
Roselyne Bachelot a détaillé le calendrier de la réforme envisagée. Les partis 
politiques et syndicats vont être consultés avant Noël. Des groupes de travail, 
composés de professionnels de santé, d’associations et de syndicats, vont rédiger 
leurs réflexions tout au long du 1er semestre 2011. Parallèlement, des débats seront 
organisés dans les différentes régions pour associer les citoyens à l’élaboration de la 
réforme. 
Au gouvernement et au Président de la République ensuite de trancher et de rédiger 
une première série de mesures contenue dans le PLFSS (Projet de loi de 
financement de la Sécurité Sociale), examinée à partir en octobre et novembre 2011 
par le Parlement et applicable dès 2012. 
 
Assemblée nationale/Sénat 

Aujourd’hui 

Mission commune d'information sur la prise en charge de la dépendance et la 
création du cinquième risque : Table ronde réunissant les offreurs de services et 
d'hébergement en institution : Thierry d'Aboville, secrétaire général de l'Union 
nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural (Unadmr) ; Florence 
Arnaiz-Maume, déléguée générale du Syndicat national des établissements et 
résidences privés pour personnes âgées (Synerpa) ; David Causse, coordonnateur 
du pôle santé-social à la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance 
privés à but non lucratif (Fehap) ; André Flageul, président et Emmanuel Verny, 
directeur général de l'Union nationale des associations de soins et services à 
domicile (Unassad) ; Muriel Jamot, adjointe en charge du secteur social et 
médicosocial à la Fédération hospitalière de France (FHF) ; Alain Villez, conseiller 
technique sur les personnes âgées de l'Union nationale interfédérale  

 

 
2 - Projets et propositions de loi  
 
Sénat 

Proposition de loi relative à la compensation des allocations individuelles de 
solidarité versées par les départements, présentée par Jean-Pierre Bel et le 
Groupe socialiste 

Exposé des motifs 

Les allocations individuelles de solidarité, dont la plus ancienne, le revenu minimum 
d'insertion (devenu en 2008 le revenu de solidarité active) a été créée il y a une 
vingtaine d'années, constituent les fondements de la solidarité nationale et du 
système de protection sociale tels qu'ils ont été énoncés dans le programme du 
Conseil national de la résistance et repris dans le préambule de la Constitution de 
1946 - intégré dans le préambule de la Constitution de 1958. 

Le préambule de la Constitution de 1946 dispose en effet que « tout être humain qui, 
en raison de son âge, de son état physique ou mental, de sa situation économique, 
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se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des 
moyens convenables d'existence ». 

Le législateur a tiré les conséquences de ce droit à la protection sociale et à la 
sécurité matérielle dans notre société en créant un système cohérent d'allocations 
individuelles de solidarité. 

Ces allocations constituent un droit voté par le Parlement auquel peut accéder : une 
personne âgée pour compenser la perte d'autonomie due à son âge - c'est l'allocation 
personnalisée d'autonomie - ; une personne qui ne touche plus suffisamment de 
revenus pour vivre dignement - c'est le revenu de solidarité active - ; une personne 
handicapée pour s'adapter à son environnement et adapter son cadre d'existence, de 
telle sorte que ses conditions de vie soient facilitées - c'est la prestation de 
compensation du handicap. 

Chaque allocation individuelle de solidarité prend la forme d'une aide financière 
accordée sur le double fondement d'un droit établi nationalement et d'une évaluation 
individuelle et régulière de la situation de chaque bénéficiaire. 

Depuis les lois de décentralisation du 2 mars 1982 et du 13 août 2004, la solidarité 
collective repose dans une large mesure sur les collectivités territoriales et en 
particulier sur les départements. En effet, la logique instaurée notamment par les lois 
du 2 mars 1982 et du 22 juillet 1983, confiant aux départements les compétences 
d'action sociale sur leur territoire, a été renforcée et élargie puisque ces derniers 
assurent aujourd'hui la mise en œuvre et la gestion des allocations individuelles de 
solidarité précitées. Les représentants de l'État, pour leur part, veillent au respect des 
droits définis par le Parlement et en particulier à l'égalité de tous devant l'accès à ces 
allocations, quelles que soient les inégalités de situation territoriale et les capacités 
financières des départements. 

L'État, au nom de la solidarité nationale et du principe d'égalité, a conservé sa 
compétence générale de détermination des normes ainsi que de définition des 
conditions d'accès et des mécanismes de calcul de ces allocations. Les 
départements n'assurent pas de responsabilité particulière dans la détermination de 
ces règles. Pour permettre aux départements de financer ces dépenses, il a transféré 
aux départements des ressources selon des modalités très variables : 

- s'agissant du revenu minimum d'insertion (RMI), transféré en 2003, l'État a 
compensé ces dépenses selon leur coût historique à la date du transfert ;  

- s'agissant de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), cette dernière, créée en 
2001, a été qualifiée de modification législative des conditions d'exercice d'une 
compétence transférée (la compétence d'aide sociale). Elle ne s'est ainsi pas 
accompagnée d'un droit à compensation mais d'un partage de financement entre 
l'État, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) - établissement 
public de l'État créé en 2004 - et les départements ; 

- enfin, la création en 2005 de la prestation de compensation du handicap (PCH) ainsi 
que des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), n'a pas 
donné lieu à l'établissement d'un droit à compensation des charges exposées par les 
départements mais à la mise en place de dispositifs de concours financiers versés 
par la CNSA aux départements. 

Or, ces modes hétérogènes de financement s'avèrent aujourd'hui inadaptés à la 
nature même de ces allocations. En effet, alors même que la couverture maladie, les 
allocations familiales et les allocations de retraite sont financées par des ressources 
prélevées à l'échelon national dans le cadre de la loi de finances ou de la loi de 
financement de la Sécurité sociale, une partie de plus en plus importante du 
financement de l'APA, du RSA et de la PCH repose sur les finances départementales 
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sans être identifiée juridiquement et budgétairement et demeure financée par une 
fiscalité en complète inadéquation par rapport à la nature et au rythme d'évolution de 
ces allocations de solidarité. 

Ce financement incohérent d'une partie du système de solidarité national menace 
l'équilibre financier des départements qui ne seront pas en mesure d'assurer le 
financement de ces allocations à court terme et porte gravement atteinte au principe 
constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. Compte tenu du 
dynamisme de l'évolution de ces dépenses à la charge des départements - lié, soit à 
une conjoncture économique défavorable, soit au vieillissement de la population ou 
encore à une extension du champ du handicap reconnu par la société -, ces derniers 
risquent par surcroît de ne plus pouvoir assurer dans des conditions normales ces 
compétences (comme l'a souligné la Cour des Comptes dans son rapport d'octobre 
2009 sur la décentralisation). 

Dans ces conditions, conformément aux principes posés à l'article 72-2 de la 
Constitution et aux articles L. 1614-1-1 et suivants du code général des collectivités 
territoriales (CGCT), il convient, compte tenu du caractère propre de ces trois 
allocations individuelles de solidarité, de faire évoluer le mode de financement et de 
compensation des charges exposées par les départements au titre de la mise en 
œuvre de la solidarité nationale. 

S'il est logique que les départements soient responsables, y compris financièrement, 
des compétences qui leur sont véritablement transférées, ce principe ne peut valoir 
pour des compétences qui ne leur sont pas transférées dans la détermination de 
leurs règles d'attribution. Dans ce cas la responsabilité financière doit être liée à la 
responsabilité juridique, ce qui implique une compensation intégrale. 

À cet égard, il importe de relever que le Conseil constitutionnel s'est d'ores et déjà 
prononcé sur cette problématique, certes encore peu explorée. Il a en effet, à la 
faveur de plusieurs décisions, formulé quatre exigences de principe s'agissant de 
compensations financières opérées à l'occasion de transferts.  

La compensation doit ainsi être intégrale, concomitante, contrôlée par la commission 
consultative sur l'évaluation des charges (CCEC) et conforme à l'objectif d'autonomie 
financière des collectivités territoriales. S'agissant des allocations individuelles de 
solidarité en cause, ces exigences doivent être rapprochées avec l'esprit de l'article 
L. 1614-1-1 du CGCT, qui prévoit bien que les collectivités doivent disposer de 
ressources, de nature à leur permettre d'exercer ces compétences. 

Aussi, pour résoudre la question de l'inadaptation du financement actuel de ces trois 
allocations - puisque celui-ci ne couvre plus la charge de l'exercice normal des 
compétences assurées par les départements au titre de ces allocations, la présente 
proposition de loi prévoit que l'État doit assurer la compensation de ces charges que 
les départements assument, en fait, pour son compte, après consultation de la 
commission consultative sur l'évaluation des charges et déterminée par la loi de 
finances selon les modalités habituelles (fiscalité ou dotations budgétaires). Étant 
précisé que les dispositifs de compensation retenus ne visent à la prise en charge par 
l'État que des seules charges qui pèsent sur les départements au titre des obligations 
qui leur sont imposées par la loi, à l'exception de toute mesure complémentaire que 
ces derniers auraient pu prendre en application du principe de libre administration. 

Comprenant six articles, cette proposition de loi est articulée autour de quatre titres - 
un titre 1er consacré aux dispositions relatives au RSA (article 1) ; un titre 2 portant 
sur l'APA (articles 2, 3 et 4 ; un titre 3 consacré à la PCH (article 5) et un titre 4 
(article 6) relatif à l'application des dispositions envisagées au sein des départements 
et collectivités d'outre-mer. 
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L'article 1er remplace l'article 7 de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu 
de solidarité active et réformant les politiques d'insertion en prévoyant qu'à compter 
de 2010 et pour l'exercice 2011, la compensation des charges résultat du transfert du 
RMI et de l'extension du RSA est réajustée année après année, après avis de la 
Commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC) 

L'article 2 modifie le code de l'action sociale et des familles (CASF) en créant au sein 
de la section I du chapitre II du titre III du livre I une sous-section 3 intitulée : 
« Dispositions communes à l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile et en 
établissement », constituée d'un article L. 232-11-1. La modification envisagée du 
CASF vise notamment à prévoir, qu'à compter de 2010, les charges résultant pour les 
départements des prestations versées au titre de l'APA à domicile et en 
établissement sont compensées sur la base des dépenses constatées aux derniers 
comptes administratifs des conseils généraux. Ces compensations seront ajustées 
par département, après avis de la CCEC, dans les conditions prévues au II de l'article 
119 de la loi du 13 août 2004 précitée. 

L'article 3 modifie le CASF en créant un article L. 232-1. La modification proposée 
prévoit que pour chaque département le droit à compensation de l'allocation 
personnalisée d'autonomie à domicile est calculé en prenant en référence le plan 
d'aide moyen national établi par la CNSA. Sur la base de la moyenne des dépenses 
constatées au titre des trois derniers exercices, la CNSA calcule, pour chaque 
département et au niveau national, les montants moyens des plans d'aide établis à 
l'aide de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 pour chacun des groupes 
iso-ressources (GIR). En outre, il est prévu un calcul du droit à compensation différent 
selon que le montant moyen des plans d'aide du département s'avère inférieur ou 
supérieur au montant moyen des plans d'aide au niveau national. Mais quelque soit la 
situation du département, celui-ci recevrait 90 % du droit à compensation applicable à 
sa situation, pour tenir compte de l'engagement pris par les départements, en 2001, 
d'accompagner la mise en œuvre du dispositif. 

L'article 4 modifie le CASF en créant un article L. 232-8-1. La modification envisagée 
prévoit que le droit à compensation de l'allocation personnalisée d'autonomie en 
établissement est calculé en prenant en compte l'ensemble des forfaits globaux 
mentionnés au 2° de l'article L. 314-2. Au-delà, il est prévu un calcul du droit à 
compensation différent selon que la valeur du point groupe iso-ressource (GIR) 
dépendance du département est inférieure ou supérieure au montant de la valeur 
nationale du point GIR dépendance. Mais quelque soit la situation du département, 
celui-ci recevrait 90 % du droit à compensation applicable à sa situation. 

L'article 5 modifie le CASF en créant un article L. 245-1-1. La modification proposée 
prévoit qu'à compter de 2010, les charges supportées par les départements au titre 
de la PCH sont compensées sur la base des dépenses constatées aux derniers 
comptes administratifs des conseils généraux. 

L'article 6 prévoit que pour les départements et collectivités d'outre-mer, le 
Gouvernement prendra, par ordonnances, les mesures nécessaires à l'application 
des dispositions envisagées par la présente proposition de loi. 
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3 – Vie des commissions 

       Assemblée nationale 

Commission des Affaires sociales 

Audition de M. Vincent Chriqui, directeur général du Centre d’analyse stratégique, 
sur le rapport « Vivre ensemble plus longtemps : enjeux et opportunités pour 
l’action publique du vieillissement de la population française »  

 

Ce rapport avait pour objet de balayer les différents aspects du vieillissement, 

retraites mises à part : logement, impact de la dépendance en matière d’emploi, 
appui aux aidants, maladies liées au très grand âge… Avant d’en examiner les 
grandes lignes, deux observations s’imposent. D’abord, le grand âge est une 
question complexe et l’on a tort de considérer les plus de 65 ans comme un 
ensemble homogène. On peut être parfaitement actif à 65 ans. Il est important de 
poser d’autres seuils, à 75 et à 85 ans par exemple, qui sont des bornes d’âges 
aux conséquences différentes. Ensuite, il n’est pas possible de traiter des 
personnes âgées sans se pencher sur l’ensemble du cycle de vie. Qu’il s’agisse 
de santé, d’hygiène de vie ou de formation, on fait fausse route si l’on ne 
s’intéresse qu’à ce qui se passe après 65 ans. Ce sont des politiques d’ensemble 
à mettre en œuvre. 

Premier point du rapport : la question du logement. Il est à cet égard très 
important de disposer de logements adaptés et accessibles. En France, on 
compte 450 000 chutes de personnes âgées chaque année, dont 62 % ont lieu à 
domicile. C’est un vrai problème de santé publique, lié en partie à l’inadaptation 
des logements. Ces chutes engendrent 10 000 décès par an et, surtout, sont une 
cause de dégradation de l’autonomie. 

La France est en retard dans ce domaine : seulement 18 % des personnes âgées 
bénéficient d’aménagements spéciaux, contre 45 % pour les Pays-Bas et 38 % 
pour Israël. Certes, de nombreux pays font moins bien, mais nous avons tout de 
même beaucoup de retard sur les meilleurs élèves. La loi pour l'égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 
11 février 2005, dite loi « Handicap », a représenté un grand progrès en imposant 
que les nouveaux logements soient accessibles aux personnes dépendantes. 
Mais, parallèlement à ce dispositif, on ne s’est pas donné les moyens de faire ce 
qui était nécessaire en matière de réhabilitation. Or, les personnes âgées ne sont 
pas très mobiles. Elles veulent souvent rester dans leur logement. En outre, 
même avec le flux actuel de logements neufs en bon état, notre système 
d’attribution ne garantit pas qu’ils aillent aux personnes qui en ont le plus besoin. 
Cette politique renchérit le coût des nouveaux logements de 5 à 6 %, sans 
garantir que les personnes les plus dépendantes soient dans des logements 
adaptés à leurs besoins. 

Ce que propose le rapport, c’est d’abord de solvabiliser la demande par la mise 

en œuvre d’un ensemble de mesures : prise en charge partielle par la puissance 
publique de l’assurance décès pour les emprunts des personnes âgées, aides de 
l’Agence nationale de l’habitat (ANAH),… De nombreux dispositifs existent, mais 
ils sont trop éclatés. Il faut aussi envisager plus qu’aujourd'hui des 
déménagements, ce qui suppose, pour mettre les bons logements à disposition 
des bonnes personnes, de recenser les logements accessibles et de faire en 
sorte que ce soient les publics qui en ont besoin qui en bénéficient en priorité. 
Enfin, il faut mettre en place un guichet unique, sans doute à partir des centres 
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locaux d’information et de coordination (CLIC), afin d’accompagner les personnes 
âgées dans le maquis des aides. 

Deuxième point : l’emploi. À l’évidence, un nombre très important d’emplois liés à 
la dépendance sera créé dans les années à venir. Pour l’aide aux personnes 
âgées, les besoins devraient être d’un million de postes à l’horizon 2025, soit un 
doublement en vingt ans du nombre des intervenants à domicile et une 
augmentation de 25 % des postes en établissements pour personnes âgées. Une 
telle demande en services nouveaux, et donc d’emplois, constitue un défi qui ne 
sera pas facile à relever. En effet, ces métiers souffrent d’un manque 
d’attractivité : conditions de travail difficiles, déplacements nombreux, 
organisation du travail peu propice à la construction d’une carrière, absence de 
passerelles, rémunérations relativement faibles… Sans compter un problème 
d’image : parmi les emplois de services à la personne, il est souvent considéré 
comme plus valorisant de s’occuper de jeunes enfants que de personnes 
dépendantes. 

Une réflexion sur ces métiers est donc nécessaire, à commencer, bien sûr, par la 
formation. Il faut créer de nouvelles filières d’un niveau pas forcément très élevé 
et, surtout, organiser des passerelles entre les différents métiers liés à la 
dépendance – interventions à domicile et fonctions en établissements – et même, 
dans l’idéal, entre les différents métiers d’accompagnement – jeune enfance, 
personnes handicapées et personnes dépendantes âgées. Ainsi, ces emplois 
pourront offrir une perspective de carrière. Enfin, il faut travailler sur leur image, 
ce qui passe par des campagnes de communication et une réflexion sur les 
conditions de travail. 

Troisième point du rapport : l’aide familiale, qui est un élément très important 
dans l’accompagnement des personnes âgées. On estime que 3,5 millions de 
personnes soutiennent quotidiennement un proche malade, âgé ou handicapé. 
C’est considérable. Les trois quarts des bénéficiaires de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA), par exemple, sont aidés par au moins un proche – en 
moyenne, par 1,7 personne. De ce point de vue, les différences entre pays sont 
très intéressantes, liées bien sûr à leurs modèles familiaux. Au nord, on aide 
ponctuellement le parent qui a des difficultés. Au sud, l’aide passe plus par la 
cohabitation entre enfants et parents. La France et l’Allemagne sont dans une 
situation intermédiaire, comme c’est souvent le cas. Différents éléments 
cependant laissent présager une pénurie d’aidants familiaux, d’abord parce que 
les femmes de 50 à 64 ans – ce sont souvent elles qui assument cette solidarité – 
mènent une carrière professionnelle et sont moins disponibles, ensuite parce que 
les comportements des hommes conjoints de personnes dépendantes restent 
incertains, même si de nombreuses études montrent qu’ils s’impliquent et, enfin, 
du fait de l’évolution de la société – éloignement géographique des enfants, 
recomposition familiale,...  

On peut donc avoir des doutes sur la manière dont s’exercera la solidarité 
familiale à l’avenir d’autant que la charge peut être assez lourde pour ceux de la 
génération dite pivot, c'est-à-dire celle des 45-64 ans, qui, tout en exerçant un 
métier, doivent s’occuper à la fois de plus jeunes – leurs enfants à un âge qui plus 
est difficile – et de plus âgés – des ascendants dépendants –, tout en supportant 
par leurs cotisations les régimes de sécurité sociale. Or, si la loi de 2005 a 
reconnu un statut juridique aux aidants familiaux de personnes handicapées, il y a 
un manque s’agissant des personnes dépendantes. La France établit, en effet, 
des distinctions très rigides entre personnes dépendantes ou handicapées alors 
que dans d’autres pays les dispositifs existants pour les uns existent également 
pour les autres, ce qui donne parfois des résultats plus satisfaisants. 
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Dans ce domaine, l’État pourrait accompagner les entreprises, afin de les inciter à 
proposer des formules telles que le temps partiel ou le télétravail permettant de 
développer l’aide familiale. Surtout, il serait très important de mettre en place des 
dispositifs de soutien ponctuel, comme cela existe dans d’autres pays. En effet, 
les familles sont souvent disposées à assurer la solidarité, pour éviter de mettre la 
personne en établissement, mais ne peuvent le faire à plein-temps. Une prise en 
charge temporaire de quelques heures, voire d’un jour par semaine, ne constitue 
pas un investissement considérable tout en étant une solution plus satisfaisante 
que le placement en établissement. Enfin, les gérontechnologies représentent un 
grand espoir, car beaucoup sont de nature à faciliter la prise en charge par les 
familles. 

Dernier point : l’emploi des seniors. La France a un modèle de fin de carrière 
ascendant sur le plan des rémunérations, contrairement à d’autres pays, ce qui 
satisfait les intéressés, mais ce qui explique aussi la forte tendance des 
entreprises à se séparer de leurs salariés les plus âgés. Certes, le recul 
progressif de l’âge de départ à la retraite va créer un « effet d’horizon », l’âge 
auquel les entreprises se sépareront de leurs salariés reculant également. Mais, 
encore faut-il accompagner cette évolution et il est donc intéressant de se 
pencher sur ce qui se passe à l’étranger. 

Ainsi les pays nordiques ont-ils pris des mesures pour s’assurer qu’on se forme 
tout au long de la vie – ce qui illustre bien le fait que les politiques en faveur des 
seniors sont à envisager pendant toute la carrière, afin de pouvoir rester dans 
l’emploi assez tard : alors qu’en Finlande le taux d’emploi des 55-64 ans était le 
même qu’en France en 1994, il y est aujourd'hui plus élevé de quinze points ! De 
même, tandis que le taux de formation professionnelle pour la même tranche 
d’âge chute de façon drastique en France – les entreprises considèrent qu’après 
55 ans la formation des seniors ne vaut pas la peine –, il est respectivement de 
62 et 66 % pour la Suède et la Finlande contre 32 % chez nous.  

On voit l’effet d’une politique tout au long de la vie, étant entendu que les modèles 
anglo-saxons, que nous avons également étudiés, sont beaucoup plus 
individuels. Reste la possibilité d’individualiser les fins de carrière – ce qui nous 
renvoie aux discussions sur la retraite : le modèle suédois, par exemple, donne 
une très grande liberté dans la fixation de l’âge de départ en fonction de 
paramètres propres à chaque personne, ce qui permet d’adapter les fins de 
carrière. 

La population de plus de 75 ans devrait augmenter en Europe de 40 % d’ici à 
2030, et si les variations devraient être importantes entre pays – avec une 
augmentation de 30 % au Royaume-Uni, de 50 % en France voire de 75 % aux 
Pays-Bas –, tous seront confrontés à une hausse très importante de la population 
dépendante. Pour y répondre, on distingue des modèles très différents, en 
particulier pour ce qui est de l’aide formelle, celle qui repose sur des 

financements publics. Dans les pays à tradition familiale, cette aide est souvent 
faible – 0,6 % en Espagne, par exemple. Elle peut être très importante dans les 

pays à tradition d’intervention publique – 2,9 % en Suède –, la France étant dans 
une situation intermédiaire avec 1,6 %. Mais, ce taux est appelé à progresser. 
Tous les pays cherchent le juste dosage entre le maintien à domicile et l’offre de 
places en établissement – entre le health care et le social care – et partout, la 
tendance est à favoriser le maintien à domicile et à avoir des établissements de 
plus en plus médicalisés. 

Pour distinguer ces différents modèles, deux critères principaux existent : la 
répartition de la prise en charge entre les trois acteurs que sont la famille, l’État et 
le marché – en Allemagne par exemple, toutes les discussions tournent autour de 
cet équilibre –, et l’alternative entre maintien à domicile et résidence en institution. 
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Les exemples dans les deux sens sont très intéressants. Ainsi, Israël a une 
politique de maintien à domicile forte, du fait de valeurs liées à une certaine 
conception de la famille. Cela va très loin, puisque les assurances santé 
bénéficient de primes selon le taux plus ou moins élevé de maintien à domicile de 
leurs assurés. À l’inverse, des pays comme la Suède ont des modèles de prise en 
charge en institutions médicalisées. 

Sur la base de ces deux critères – l’équilibre entre les différentes prises en 
charge et le dosage entre domicile et institution –, on peut distinguer trois grands 
modèles. 

D’abord, le modèle beveridgien, ou social-démocrate, qui accorde une aide 
importante, non contributive, et qui libère en quelque sorte la famille de ses 
obligations. C’est celui de la Suède, du Danemark et dans une certaine mesure 
du Royaume-Uni, encore qu’il y ait dans ce dernier cas une forte intervention du 
secteur privé. 

Ensuite, un modèle de prise en charge forte par la famille, l’action publique 
intervenant davantage dans le domaine de l’aide sociale. C’est le cas de 
l’Espagne, qui a un faible nombre d’établissements. Mais, ces pays aussi 
évoluent vers une plus grande prise en charge publique, en particulier pour les 
familles les plus défavorisées. 

Enfin, le modèle bismarckien, que représentent l’Allemagne et le Japon, avec des 
assurances fondées sur des cotisations et des prestations plus contributives, 
même si les aides peuvent être plafonnées et centrées sur les personnes les plus 
dépendantes. C’est de ce modèle que la France se rapproche le plus aujourd’hui, 
bien que ses critères aient tendance à évoluer, ce qui la rend difficile à classer.  

En fonction des choix qui seront faits sur différents points – recours sur 
succession, solution ô combien délicate, mais qui n’a pas été retenue pour l’APA, 
prise en charge par l’assurance, ciblage des aides sur les personnes les plus 
dépendantes –, nous nous rapprocherons peut-être de tel ou tel modèle, mais 
pour l’instant la réflexion reste entière s’agissant de notre modèle de dépendance. 
Aussi, les comparaisons internationales sont-elles importantes. 

Pour prendre l’exemple de l’Allemagne, les plus de 60 ans devraient y 
représenter 39 % de la population à l’horizon 2050 – ce qui pour ce pays 
représente, encore plus que pour nous, un défi majeur du fait de son taux de 
fécondité extrêmement faible, soit 1,34 –, tandis que la répartition des personnes 
dépendantes entre domicile et institutions est d’environ deux tiers un tiers. Un 
système d’assurance obligatoire par répartition existe depuis 1995, avec une 
cotisation sociale alimentant le pilier d’assurance sociale relatif au risque 
dépendance. Le dispositif garantit un accès universel à l’assurance dépendance, 
même si l’ensemble des frais n’est pas couvert, en particulier pour l’hébergement 
– un marché assez dynamique se développe à cet égard dans le privé. Les 
prestations de prise en charge s’établissent en fonction de trois degrés de 
dépendance, selon un système comparable au nôtre, et peuvent être en nature 
ou en espèces, les personnes dépendantes préférant souvent les prestations en 
espèces, qui leur laissent plus de liberté, même si celles en nature sont plus 
élevées. Enfin, on compte deux millions de bénéficiaires de l’assurance 
obligatoire, dont les trois quarts reçoivent des soins à domicile. 

La réforme la plus récente date de 2008. Elle comportait un relèvement des 
cotisations, indispensable compte tenu de l’évolution de la situation, l’accent étant 
surtout mis, comme dans de nombreux autres pays, sur les soins à domicile, avec 
des centres locaux de support – un pour 10 000 personnes, sous la responsabilité 
des Länder – pour accompagner les familles. Ces centres ont un fonctionnement 
de type case manager, ou gestionnaire de cas, c’est-à-dire qu’il y a une interface 
unique entre la famille et les structures qui peuvent participer à la prise en charge 
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de la dépendance. En outre, un soutien plus important est accordé aux aidants 
avec l’octroi d’un congé de soutien familial de six mois. Enfin, les personnes 
atteintes de troubles mentaux font l’objet d’un ciblage – la maladie d’Alzheimer 
est une composante importante des programmes de dépendance dans tous les 
pays. 

L’Allemagne emploie 800 000 personnes dans le secteur de l’aide aux personnes 
âgées. Elle prévoit, pour les mêmes raisons que nous, une pénurie de main-
d’œuvre, ce qui explique qu’une concertation ait été ouverte sur un ensemble de 
mesures destinées à favoriser la reconversion et l’attractivité de ces métiers, 
comme la création d’un salaire minimal ou une enveloppe de 90 millions d’euros 
pour des reconversions professionnelles. 

Députés présents. - M. Élie Aboud, Mme Edwige Antier, M. Jean Bardet, Mme Gisèle 
Biémouret, Mme Martine Billard, Mme Valérie Boyer, M. Yves Bur, Mme Martine Carrillon-
Couvreur, Mme Marie-Françoise Clergeau, M. Georges Colombier, Mme Marie-Christine 
Dalloz, M. Rémi Delatte, Mme Michèle Delaunay, M. Guy Delcourt, M. Vincent Descoeur, 
M. Jacques Domergue, M. Dominique Dord, Mme Cécile Dumoulin, Mme Cécile Gallez, 
Mme Catherine Génisson, Mme Anne Grommerch, Mme Danièle Hoffman-Rispal, 
M. Christian Hutin, M. Michel Issindou, M. Denis Jacquat, M. Paul Jeanneteau, M. Guy 
Lefrand, M. Claude Leteurtre, M. Michel Liebgott, M. Guy Malherbe, M. Jean Mallot, 
M. Pierre Méhaignerie, M. Pierre Morange, M. Philippe Morenvillier, Mme Dominique Orliac, 
M. Bernard Perrut, M. Étienne Pinte, Mme Bérengère Poletti, M. Jean-Luc Préel, M. Arnaud 
Richard, M. Arnaud Robinet, M. Jean-Marie Rolland, Mme Valérie Rosso-Debord, Mme 
Françoise de Salvador, M. Fernand Siré, M. Dominique Tian, Mme Marisol Touraine, M. 
Francis Vercamer et M. Régis Juanico. 

 

4 - Questions écrites et orales au gouvernement 

Assemblée nationale 

Réglementation de la sécurité incendie dans les EHPAD 

Texte de la question écrite de René-Paul Victoria (Union pour un Mouvement 
Populaire – Réunion)  

René-Paul Victoria attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la 
cohésion sociale sur les difficultés d'application de la réglementation relative à la 
sécurité incendie dans certains établissements d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD). L'arrêté du 19 novembre 2001, portant approbation de 
dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques 
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, prévoit que « la 
surveillance de l'établissement doit être assurée par des employés spécialement 
désignés et entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours », et que « [...] le 
personnel affecté à la surveillance doit être formé à l'évacuation des résidents par 
transfert horizontal avant l'arrivée des secours [...] ». Cependant, les mesures 
générales édictées par cet arrêté ont engendré de nombreuses difficultés pour leur 
mise en œuvre et leur financement dans plusieurs établissements. Plusieurs de ces 
dispositions nécessitent, en effet, d'être précisées, s'agissant notamment de la 
qualification (aide-soignant, agent de service ou de surveillance...) et du nombre 
d'employés qui doivent être affectés à la mise en œuvre des moyens de secours. 
Toutes ces mesures devraient, également, être ajustées en fonction du nombre de 
résidents hébergés dans chaque établissement. Certains de ces EHPAD ont-ils la 
possibilité d'aménager des dispositifs d'astreinte pour mettre en œuvre les mesures 
de surveillance et d'évacuation ? Les petits établissements de 25 résidents sont-ils 



12 

 

contraints d'appliquer les mêmes mesures qu'un établissement hébergeant de 60 à 
80 personnes ? Il paraît donc indispensable de clarifier le champ de cette 
réglementation et de l'adapter aux divers EHPAD, tout en prévoyant les financements 
adéquats. C'est pourquoi il souhaiterait savoir quelles sont les mesures envisagées 
par le Gouvernement afin d'aider tous les EHPAD à appliquer ces mesures de 
sécurité. 

Accueillants familiaux 

Texte de la question écrite d’André Vallini (Socialiste, radical, citoyen et divers 
gauche – Isère) 

André Vallini attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion 
sociale sur l'un des enjeux de l'accueil familial. Aujourd'hui, notre pays compte près 
de 9 220 accueillants familiaux. Le métier est exercé à 94 % par des femmes dont 
l'âge moyen est de 56 ans. L'accueil familial constitue une troisième voie entre le 
maintien à domicile et le placement en établissement. Les familles accueillantes des 
personnes fragiles ou en situation de dépendance atteignent aujourd'hui un âge 
élevé. Or le retrait de l'agrément du conseil général conduit à des situations 
douloureuses et à de véritables déchirures lorsque des liens étroits se sont tissés 
entre les deux parties au fil du temps. Aussi, il souhaiterait connaître les réponses 
que le Gouvernement est en mesure d'apporter pour prendre en compte cette 
nouvelle dimension de l'accueil familial. 

Personnel de nuit dans les maisons de retraite 
 

Texte de la question écrite de Jean-Yves Besselat (Union pour un Mouvement 
Populaire - Seine-Maritime) 

Jean-Yves Besselat attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la 
santé sur les exigences réglementaires dans les maisons de retraite. En effet, les 
personnes âgées nécessitent plus de soins et sont susceptibles d'avoir des malaises 
importants et/ou des malaises nécessitant une intervention rapide. Aujourd'hui, il 
n'existe pas de réglementation concernant le nombre minimum de personnel de nuit. 
Cependant, la DDASS demande la présence d'au moins une aide-soignante qualifiée 
parmi ces personnels ; pourtant il semble qu'il subsiste un manque de personnels, et 
cela, selon le nombre de résidents. Les mêmes difficultés semblent se répéter sur le 
nombre insuffisant de personnels en journée le week-end. Aussi, il lui demande de 
bien vouloir lui préciser les dispositions qu'il entend prendre afin de remédier à ce 
manque exprimé par de nombreuses familles de résidents, et ainsi satisfaire les 
besoins de ces personnes âgées dans les maisons de retraite. 

Bilan de la journée de solidarité 

Texte de la question écrite de Philippe Briand (Union pour un Mouvement Populaire - 
Indre-et-Loire) 

Philippe Briand attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé 
sur la journée de solidarité mise en place en 2004 pour consolider le financement de 
la prise en charge des personnes privées d'autonomie. Il lui demande de bien vouloir 
lui présenter un bilan de ce dispositif depuis sa création ainsi que les éventuelles 
mesures destinées à parachever ou modifier cette mesure dans un sens favorable 
tant pour la collectivité que pour les personnes particulièrement dépendantes. 
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Médicaments dans le forfait de soins des EHPAD 
 

Texte de la question écrite de Jean-Marc Roubaud (Union pour un Mouvement 
Populaire – Gard) 

Jean-Marc Roubaud attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la 
santé sur les expérimentations enclenchées depuis le 1er décembre 2009 et portant 
sur la réintégration des médicaments dans le forfait de soins des établissements pour 
l'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), la mise en œuvre d'une 
prise en charge forfaitisée des médicaments étant fixée au 1er janvier 2011 au plus 
tard. Cette forfaitisation, prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 
2009, étant toutefois conditionnée à la remise au Parlement d'un rapport 
gouvernemental d'évaluation de ces expérimentations. Alors qu'à ce jour, les termes 
de ce rapport n'ont fait l'objet d'aucune communication, les députés viennent de 
s'accorder sur la nécessité de reporter de deux ans la durée des expérimentations, 
soit au 1er janvier 2013 par voie d'adoption d'un amendement au PLFSS pour 2011. 
Avant tout généralisation, les expérimentations en cours montrent d'ores et déjà les 
limites résultant de la forfaitisation des médicaments en EHPAD : surcoût pour le 
régime obligatoire d'assurance maladie résultant de la perte de participation du 
régime complémentaire, gestion à flux tendus par les 276 EHPAD participants, 
multiplication des cas de refus d'admission des personnes âgées en EHPAD au 
regard des dépenses engendrées par les soins à leur apporter et hospitalisations 
accrues à la moindre dégradation de l'état de santé des résidents. Dès lors, les 
syndicats pharmaceutiques attendent vivement : la diffusion du rapport d'évaluation 
de l'IGAS CGES, le recentrage des expérimentations sur des actions de maîtrise 
médicalisée associant médecins coordonnateurs et pharmaciens référents, en vue de 
confirmer la plus-value apportée par leurs interventions coordonnées dans la lutte 
contre l'iatrogénie et la consommation élevée de certains médicaments et la garantie 
d'un lien de proximité entre les personnes âgées résidant dans ces structures et leur 
pharmacien. En conséquence, il lui demande de bien vouloir mettre en œuvre les 
attentes de la profession 

Dispositif d'accueil pour les personnes âgées 

Texte de la question écrite de Marie-Line Reynaud (Socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche – Charente 

Marie-Line Reynaud attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la 
cohésion sociale sur le dispositif d'accueil pour les personnes âgées. Selon l'article 
51 de la loi n° 2002-73 du 13 janvier 2002 de modernisation sociale, l'accueillant 
familial qui est titulaire d'un agrément permanent précise que « La décision 
d'agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes pouvant être 
accueillies ». Néanmoins, lorsqu'il s'agit d'enfants ou d'adolescents, la loi précise 
qu'une famille d'accueil peut accueillir au maximum 6 individus. Aussi, elle 
souhaiterait savoir si le Gouvernement entend modifier l'article 51 de la loi n° 2002-73 
et fixer à 6, le nombre de personnes pouvant être accueillies. 

Professionnalisation du secteur des services à la personne 
 

Texte de la question écrite de Patrick Beaudouin (Union pour un Mouvement 
Populaire - Val-de-Marne) 

Patrick Beaudouin interroge M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la 
professionnalisation des services à la personne. Avec plus de 390 000 emplois créés 



14 

 

depuis 2005, les services à la personne constituent un secteur extrêmement 
dynamique. Son potentiel de développement demeure considérable, compte tenu, 
notamment, de la démographie, avec le vieillissement de la population et le maintien 
d'une natalité forte. Le rapport Les métiers en 2015, publié par le Centre d'analyse 
stratégique et la DARES, chiffre ainsi à 350 000 le nombre d'emplois qui pourraient 
être créés d'ici 2015 pour la prise en charge des enfants en bas âge, des personnes 
handicapées et des personnes âgées. Les services à la personne pourraient 
répondre à cette forte demande. Cependant, ils souffrent encore d'une image 
négative. Une enquête du CROCI a montré que 57 % des entreprises de service à la 
personne rencontraient des difficultés pour embaucher. La réponse passe par une 
plus grande professionnalisation de ces métiers. La professionnalisation est aussi 
nécessaire pour offrir des services de qualité aux personnes âgées ou handicapées 
dépendantes (aide à domicile, accompagnement dans la mobilité). C'est pourquoi il 
lui demande quelles mesures il entend prendre pour développer la formation à ces 
métiers, en particulier les formations qualifiantes. 

Conduite des personnes âgées 

Texte de la question écrite de Danielle Bousquet Socialiste, radical, citoyen et divers 
gauche - Côtes-d'Armor) 

Danielle Bousquet attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de 
l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des 
transports, sur la conduite des personnes âgées. En effet, dans une réponse à une 
question écrite, publiée au Journal officiel du 16 février 2010, le ministre indique que 
« les personnes âgées ne constituent pas la catégorie d'usagers la plus impliquée 
dans les accidents de la route ». Elle lui demande de lui présenter les statistiques qui 
corroborent cette observation. Elle lui demande également comment le 
Gouvernement entend favoriser les stages destinés aux conducteurs seniors en vue 
de réactualiser leurs connaissances. Elle lui demande enfin quelle est la position du 
Gouvernement sur le dossier de l'évaluation de l'aptitude des conducteurs tout au 
long de la vie. 

 
Exonérations sociales pour les services à la personne 

 
Plusieurs questions écrites quasi identiques sur ce sujet : celle de Michel Delebarre 
(Socialiste, radical, citoyen et divers gauche – Nord), Dominique Caillaud (Union pour 
un Mouvement Populaire – Vendée), Odette Duriez (Socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche - Pas-de-Calais), Jack Lang (Socialiste, radical, citoyen et divers 
gauche - Pas-de-Calais), René Rouquet (Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 
- Val-de-Marne) et de Maryse Joissains-Masini (Union pour un Mouvement Populaire 
- Bouches-du-Rhône), dont nous reproduisons le texte ci-après. 

Maryse Joissains-Masini attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de 
la santé sur les difficultés rencontrées par les fédérations professionnelles d'aide à 
domicile. Elles sont inquiètes par les mesures inscrites dans le projet de loi de 
finances 2011 : possible fin des exonérations sociales pour les services à la 
personne, remise en cause du système actuel de l'APA (allocation personnalisée 
d'autonomie) pour la prise en charge des personnes dépendantes via la récupération 
sur succession prévue ; la mise en place d'une logique assurantielle privée. Elle lui 
demande si il ne pense pas que l'arrêt partiel de leurs activités entraînerait de 
nombreux salariés vers les régimes sociaux de traitement social du chômage 
(chômage, CMU, RSA), favoriserait gravement le travail au noir et multiplierait les 
faillites d'entreprises. 
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Horaires de lever et coucher dans les EHPAD 
 

Texte de la question écrite de Michel Hunault (Nouveau Centre - Loire-Atlantique) 

Michel Hunault interroge M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé pour lui 
demander de justifier ce qui paraît être une aberration dans la réglementation et la 
gestion des établissements pour personnes âgées obligeant les pensionnaires 
pendant leur retraite à subir des horaires de lever tôt et de coucher tôt en soirée. Il lui 
demande de préciser la liberté d'organisation dont disposent ont droit les 
responsables d'établissement pour établir en lien avec les résidents, leurs familles et 
bien entendu les personnel, l'organisation interne de chaque établissement. 

Sénat 

Suppression de l'exonération des charges sociales patronales pour les services à la 
personne  

Texte de la question écrite de Samia Ghali (Bouches-du-Rhône - SOC)  

Samia Ghali attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la 
fonction publique et de la réforme de l'État sur les conséquences de la suppression 
de l'exonération des charges sociales patronales pour les services à la personne, 
prévue par l'article 90 du projet de loi de finances pour 2011. Ces dispositions, qui 
prendraient effet dès le 1er janvier 2011, auraient de graves conséquences pour le 
secteur des services à la personne et toucheraient d'abord les publics les plus 
fragiles en conduisant à une augmentation mécanique des coûts d'intervention. La 
suppression de l'exonération des charges sociales patronales pour les services à la 
personne risque non seulement de déstabiliser un secteur déjà fragilisé par la crise 
économique mais également d'affecter le déploiement des politiques sociales en 
faveur des personnes les plus en difficulté. D'autre part, cette mesure aurait un 
impact considérable sur les finances des départements qui assisteraient à une 
nouvelle augmentation de leurs dépenses sociales obligatoires, au moment où ils 
doivent faire face aux effets de la crise économique, du vieillissement de la population 
et des transferts de charges non compensés. En effet, les personnels administratifs 
salariés indispensables pour financer ces prestations ne bénéficieraient plus de cette 
exonération, ce qui augmenterait leur coût d'intervention horaire de 0,15 € à 0,3 €. 
Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les garanties qu'il est en mesure 
d'apporter pour soutenir le secteur des services à la personne sans porter atteinte à 
la pérennité des finances départementales. 

 

5 – Réponses aux questions 

       Assemblée nationale  

Pénurie de personnel qualifié dans les EHPAD du secteur frontalier de Genève 

Texte de la question orale de Claude Birraux (Haute-Savoie - Union pour un 
Mouvement Populaire)  

Madame la ministre chargée de l’apprentissage et de la formation professionnelle, la 
Haute-Savoie est un beau pays – c’est évident puisque je suis l’un de ses 
représentants –, à la fois attractif du point de vue touristique et connu pour le 
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dynamisme de ses entreprises. Ce département est par ailleurs voisin de la Suisse, 
dont l’économie semble à peine effleurée par la crise et qui emploie de plus en plus 
de travailleurs frontaliers. Les différences de salaire entre la France et la Suisse se 
traduisent par une augmentation du coût de la vie et du logement. 

Les établissements de soins, hôpitaux ou EHPAD, sont particulièrement touchés par 
la fuite de main-d’œuvre vers la Suisse, qui provoque un manque chronique de 
personnel qualifié. Il s’ensuit un alourdissement de la charge de travail, qui est appelé 
à aller croissant du fait du vieillissement de la population et de la progression du taux 
de dépendance, et qui, surtout, comporte des risques en matière de sécurité des 
résidents. 

Enfin, les EHPAD et les hôpitaux du bassin genevois connaissent un important 
turnover du personnel soignant, dû à la pénibilité du travail, au coût de la vie, 
notamment en matière de logement, mais surtout à l’attractivité des salaires suisses, 
qui représentent plus du double des rémunérations françaises. Ainsi, une infirmière 
diplômée d’État gagne 1 704 euros en France contre 4 994 euros à Genève, une 
aide-soignante 1 506 euros en France contre 3 511 euros à Genève. 

Pour ne prendre qu’un seul exemple, l’EHPAD de Gaillard, qui comprend 80 places, 
ne compte que 19 résidents, faute de personnel. Je souhaiterais donc savoir 
comment vous entendez résorber cette insuffisance afin de garantir aux résidents des 
EHPAD et des hôpitaux une qualité  

Texte de la réponse de Nadine Morano, ministre chargée de l’apprentissage et de la 
formation professionnelle.  

Monsieur le député, permettez-moi tout d’abord d’excuser Xavier Bertrand, qui m’a 
chargée de vous répondre en son nom. 

Vous avez souhaité appeler l’attention de M. le ministre de la santé sur les difficultés 
de recrutement de personnel qualifié dans les EHPAD, notamment dans le secteur 
frontalier de Genève. Soyez assuré, monsieur le député, que le Gouvernement est 
mobilisé pour assurer une prise en charge de qualité dans les établissements 
accueillant les personnes âgées dépendantes. 

Comme vous le savez, la médicalisation des EHPAD se traduit par le renforcement 
du personnel en contact avec les résidents, renforcement qui se traduit par la 
création de 10 000 postes par an. Les crédits inscrits à l’ONDAM 2011 en faveur des 
personnes âgées pour un montant de 92 millions d’euros permettront de respecter les 
engagements pris dans le plan « Solidarité grand âge ». 

En outre, les effectifs de personnels soignants – infirmiers et aides-soignants – sont 
en constante augmentation en France. L’étude de la DREES, publiée en 
novembre 2010, souligne la progression du nombre d’infirmiers – 300 000 infirmiers 
en exercice en 1990 contre 500 000 aujourd’hui – grâce à la forte élévation des 
quotas d’entrée dans les instituts de formation en soins infirmiers. 

S’agissant plus particulièrement des EHPAD proches de la frontière suisse, deux 
départements sont particulièrement touchés par cette insuffisance de personnel, 
notamment d’aides-soignantes : l’Isère et la Haute-Savoie. 
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Comme vous le savez, il s’agit d’une priorité pour l’ensemble des acteurs concernés : 
conseil régional, conseils généraux, direction régionale de la jeunesse, des sports et 
de la cohésion sociale, agence régionale de santé. 

Par conséquent, un plan d’action va être mis en place en vue d’établir un diagnostic 
partagé de la situation et de mieux faire connaître les dispositifs existants, notamment 
pour favoriser la qualification des personnels travaillant en EHPAD grâce à la 
validation des acquis de l’expérience. 

Dans ce cadre, le Gouvernement travaille actuellement sur l’acquisition de la 
qualification d’aide-soignant par la voie de l’apprentissage. Un projet d’école 
transfrontalière des métiers sanitaires est également à l’étude. 

Situation financière des associations d’aide à domicile 

Texte de la question orale de Jean-Patrick Gille (Indre-et-Loire - Populaire 
Socialiste, radical, citoyen et divers gauche) 

Madame la secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion 
sociale, à la veille du débat national sur la dépendance je souhaite appeler votre 
attention sur la situation de plus en plus difficile des associations d’aide à domicile 
qui interviennent après des personnes en situation de grande fragilité et de 
handicap. La multiplication des redressements judiciaires témoigne d’une réelle 
crise du secteur, et ceci sur l’ensemble de la France. 

À défaut de répondre à l’urgence financière, le Gouvernement avait commandé 
avant l’été plusieurs rapports. L’ensemble de ces travaux devait être remis pour le 
30 septembre 2010, c’est-à-dire il y a plus de deux mois. Où en sommes-nous ? 

Pour l’heure, vous ne leur avez apporté aucune réponse pouvant les aider à rétablir 
leur situation financière ; vous aggravez même leurs difficultés. En effet, ces jours-
ci, le Gouvernement supprime à la hussarde, dans la loi de finances, l’abattement 
forfaitaire de quinze points de cotisations sociales pour les particuliers employeurs, 
mais aussi, et on en a moins parlé, la franchise dont bénéficient les prestataires 
agréés, alors que les parlementaires des deux assemblées ont clairement 
manifesté leur opposition à cette mesure. 

La paie de leurs salariés constitue l’essentiel des dépenses de ces structures. 
Cette mesure va donc accentuer leurs difficultés financières. Pour un département 
moyen comme le mien, l’Indre-et-Loire, l’ASSAD et l’ADMR sont intervenues en 
2009, avec leurs 2 400 salariés, auprès de 19 000 personnes. La suppression de 
l’abattement forfaitaire et de la franchise représentera pour ces associations un 
surcroît de charges de 300 000 à 400 000 euros, autrement dit un surcoût que ni 
elles ni les départements ne sont plus en mesure de financer. 

Au niveau national, ce sont plus de 6 millions d’heures d’intervention qui pourraient 
ne pas être réalisées, 54 000 bénéficiaires qui pourraient en pâtir et plus de 11 000 
emplois qui sont menacés. Au final, ce sont les usagers qui vont payer ou voir 
diminuer les heures qui leur sont accordées. Non seulement vous sacrifiez donc 
des emplois qualifiés et vous ouvrez à nouveau la voie du travail au noir, mais vous 
affaiblissez l’offre de services pour les plus fragiles – sujet auquel je vous sais, 
madame la secrétaire d’État, particulièrement sensible. 

http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/332305.asp
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Plutôt que de chercher des économies qui, plusieurs études l’ont prouvé, se 
traduiront en réalité par des charges nouvelles pour les collectivités locales, par du 
chômage et des dépôts de bilan de nombre d’associations, quand pensez-vous 
répondre la demande de ces structures et mettre en place un fonds d’urgence pour 
redresser leur situation qui, je le répète, se détériore chaque jour, et relever le défi 
de la dépendance ? 

Texte de la réponse de Marie-Anne Montchamp, secrétaire d’État auprès de la 
ministre des solidarités et de la cohésion sociale.  

Monsieur le député, Roselyne Bachelot et moi-même accordons beaucoup 
d’importance à la question que vous posez. 

L’aide à domicile constitue en effet un pilier essentiel de la prévention de la perte 
d’autonomie des personnes âgées fragilisées et représente un maillon essentiel du 
maintien à domicile de nos aînés et plus largement des personnes handicapées. 

Comme vous le soulignez, ce secteur traverse actuellement une période difficile, 
avec notamment des tensions financières qui commandent de privilégier une 
réflexion approfondie des pouvoirs publics. 

Ce secteur est complexe, car il fait appel à des financements publics variés, ceux 
des conseils généraux, des caisses de retraites, de la Caisse nationale 
d’allocations familiales, à des financements privés, mais également aux usagers. 
Pour faire le point sur l’ensemble des difficultés auxquelles il est confronté, le 
Gouvernement a décidé, au printemps dernier, de lancer une série de travaux afin 
d’appréhender plus finement l’origine des difficultés et d’y apporter des solutions. 

À cet effet, des lettres de mission ont été adressées à l’attention du directeur 
général de la cohésion sociale et du directeur de la Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie. La DGCS a ainsi été chargée de l’animation d’un groupe de 
travail permettant d’établir un état des lieux territorialisé de l’offre de services d’aide 
à domicile, secteur qui souffre d’un manque de données partagées, objectives et 
disponibles. Ce groupe a également eu pour mission de réfléchir sur l’efficience 
des structures avec pour objectif de recenser et de proposer des solutions 
opérationnelles en termes de modernisation, de mutualisation et d’adaptation des 
services. 

La CNSA quant à elle a été chargée d’animer un groupe de travail sur le contenu 
qualitatif des plans d’aides qui sont mis en place pour le maintien à domicile des 
personnes âgées ou des personnes handicapées, afin d’aboutir à des référentiels 
partagés entre les différents acteurs. 

Enfin, les trois inspections générales, l’IGAS, l’IGF et l’IGA, ont été saisies d’une 
mission sur le financement et la tarification des services d’aide à domicile. 

Ces travaux ont fait l’objet d’un certain nombre de propositions que le 
Gouvernement souhaite expertiser pour répondre au mieux aux difficultés de ce 
secteur. Ces solutions doivent également être éclairées par l’ensemble des travaux 
qui sont menés sur le sujet, notamment ceux qui sont conduits par l’Association 
des départements de France qui a orienté sa réflexion sur les thématiques 
financières et tarifaires. 
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Concernant plus spécifiquement l’exonération de cotisations sociales, je rappellerai 
qu’un effort financier massif a été fait depuis plusieurs années pour développer les 
services à la personne. Le coût des aides au secteur des services à la personne, 
qui représente 6,5 milliards d’euros par an, a augmenté de 40 % depuis 2006. 

Dans le cadre du chantier de réduction des niches fiscales et sociales, nous 
suivons les préconisations de la Cour des comptes, et notamment celle de 
recentrer les aides sur les publics prioritaires. 

C’est la raison pour laquelle nous réaffirmons deux priorités premièrement, ne pas 
toucher aux personnes les plus fragiles – personnes âgées, dépendantes, 
handicapées – qui ont besoin d’un employé à domicile. Le dispositif propre 
d’exonération pour ces publics, plus favorable, sera inchangé ; deuxièmement, 
préserver un équilibre global sur le secteur. Nous ne remettrons pas en cause le 
crédit et la réduction d’impôt de 50 %, qui va compenser, pour les particuliers, la 
moitié du surcoût lié à la suppression des exonérations spécifiques. 

Quoi qu’il en soit, l’ensemble des réflexions conduira à des orientations pour une 
réforme structurelle du secteur de l’aide à domicile. Elle est indispensable. Dans 
l’attente de cette réforme, je serai évidemment attentive à toute situation 
particulière que vous voudrez bien me signaler, afin d’être en mesure d’apporter ici 
et là des réponses précises au cas par cas, même si, je le répète, il nous faut 
apporter une réponse structurelle à ce secteur dont nous avons besoin, en 
particulier dans la perspective du chantier dépendance. 

 

6 – Rapports 

Etude de l’impact du vieillissement de la population sur l’offre et la demande 
de biens et de services de consommation, réalisée par le CREDOC pour le 
ministère de l’Economie, de l’industrie et de l’emploi 

Aujourd’hui, plus d’un tiers de la population française a plus de 50 ans. Depuis dix 
ans, la croissance de la part des seniors dans la population s’est fortement 
accélérée, avec un rythme annuel de 1,8%, contre 0,3% par an sur les vingt 
années précédentes. Ce rythme devrait rester soutenu (1,1% par an) au cours des 
dix ans à venir. Pourtant, la société française valorise plutôt la jeunesse, pour des 
raisons culturelles, et s’intéresse relativement peu aux plus âgés. L’allongement de 
l’espérance de vie et l’arrivée à l’âge de la retraite de la première vague du baby-
boom rendent nécessaire de mieux prendre en compte les modes de vie des 
seniors. La Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services a 
demandé au CREDOC une étude sur l’impact du vieillissement de la population sur 
les biens de consommation. Les objectifs étaient d’identifier et de quantifier les 
marchés de biens de consommation et de services possédant un fort potentiel de 
croissance chez les seniors, de définir les améliorations qui devraient être 
apportées à l’offre existante et d’élaborer des propositions de politiques publiques 
visant à accompagner les entreprises françaises dans la mise en place de 
stratégies à destination des seniors. 

Les résultats de l'étude montrent que, à l'image de ce qui est fait dans d'autres 
pays, il serait possible de développer sensiblement plus le marché des seniors. Les 
secteurs à fort potentiel de développement sont ceux du logement, des loisirs, de 
l’équipement des foyers et de l’habillement. 
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Le poids croissant des seniors dans les dépenses de consommation d’ici à 2015 

A l’horizon de 2015, le poids des seniors (plus de 50 ans) dans les dépenses de 
consommation dépassera les 50%, soit plus que leur poids démographique (39%). 
Le marché des seniors représentera plus des 3/5ème des marchés de 
l’alimentation à domicile et des marchés de la santé. Les seniors ont toujours 
consacré plus de 18% de leur budget à leur alimentation et ils continueront à le 
faire. Les générations de seniors des dix prochaines années consacreront des 
montants importants aux produits alimentaires non préparés et de qualité. 

Outre leur poids important dans les dépenses de santé, c’est dans le domaine des 
assurances que leurs dépenses sont, et devraient rester, les plus surreprésentées 
(56% des dépenses totales d’assurance sont le fait des seniors). 

D’ici à 2015, les seniors pèseront de façon plus significative dans l’équipement du 
foyer (58% du marché). Au moment du passage à la retraite et du départ de leurs 
enfants, cette catégorie de la population est en effet celle qui déménage le plus. 
Elle équipe son nouveau foyer et investit dans la décoration, voire dans les 
nouvelles technologies. Dans le domaine des loisirs, les principaux postes de 
dépenses sont les voyages tout compris (34%), les services culturels et sportifs 
(22%), les équipements de loisirs (16%) et la presse-papeterie (13%). 

La nouvelle génération de seniors (génération qui a entre 50 et 60 ans aujourd’hui) 
est la plus attirée par la lecture et continuera à lire si les ouvrages s’adaptent aux 
difficultés visuelles qui s’accroissent avec l’âge. De plus en plus équipés en 
internet, les jeunes papy-boomers seront nettement plus consommateurs de 
technologies de l’information et de la communication que les générations plus 
âgées. 

Les seniors pourraient consommer beaucoup plus 

L’allongement prévisible de la durée des carrières, l’augmentation de la part des 
doubles retraites chez les couples âgés et les revenus du patrimoine permettront 
de continuer à drainer des ressources vers les seniors. Leur niveau de vie (revenu 
par unité de consommation) est supérieur à ce qu'il était en 1984 et reste plus 
élevé que celui des moins de 50 ans. Pourtant, les dépenses de consommation 
diminuent au fur et à mesure de l’avancée en âge pour atteindre seulement 15 252 
€ par ménage et par an chez les plus de 80 ans vivant à domicile. 

La perte d’autonomie se traduit par des mobilités très réduites et donc par des 
dépenses de consommation très faibles. Si bien que le taux d’épargne des seniors 
s'accroît avec l'âge ; il est en moyenne de 17% contre seulement 1% chez les 
moins de 50 ans en raison notamment du fort endettement des moins de 29 ans. 
La diminution de la consommation est en partie liée à une offre de produits et 
services et à des modes de distribution inadaptés aux conditions de vie des 
seniors. Une partie non négligeable de leur épargne pourrait être consacrée à la 
consommation de produits et services mieux adaptés à leurs modes d’existence et 
à leurs capacités physiques. 

Quatre profils de consommation 

Si, pour les 10 ans à venir, le potentiel de développement des marchés se situe 
auprès des 50-70 ans de par leur forte croissance démographique sur la période, il 
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existe également un potentiel auprès des plus de 70 ans qui sont, aujourd’hui, 
structurellement sous-consommateurs. 

Le croisement entre le fait d’être actif ou non, de vivre seul ou pas et l’âge 
physiologique, a conduit le CREDOC à définir quatre catégories de ménages de 
plus de 50 ans expérimentant des situations de vie très différentes, ce qui les 
amènent à avoir quatre profils de consommation spécifiques. 

Les ménages de seniors actifs (36% des ménages seniors), avec au moins une 
personne du couple en activité, vivent une période où se télescopent l’entrée de 
leurs parents dans le grand-âge, le départ progressif de leurs enfants et les 
premiers signes du vieillissement. 41% ont encore au moins un enfant à charge. 
Leurs revenus sont élevés et représentent 46% de l’ensemble des revenus des 
seniors.  

Ces ménages ont un taux d’épargne de 15% et le niveau de consommation le plus 
élevé des quatre profils (37 564 € par an et par ménage). Actifs, ils ont de très 
fortes dépenses en transport mais, par contre, consacrent une part moins 
importante de leur budget au logement. Ils y passent moins de temps et ont donc 
des dépenses énergétiques plus faibles. Leurs dépenses en restauration, 
communication, habillement et loisirs sont plus importantes que celles des autres 
cibles. Avec l’arrivée des classes d’âge du baby-boom à 50 ans, cette catégorie va 
croître. Par ailleurs, leur taux d’épargne élevé permet d’envisager une hausse 
sensible de leurs dépenses de consommation dans les 10 ans à venir. 

Les jeunes retraités de moins de 70 ans (26% des ménages seniors) ont des 
niveaux de dépenses de consommation élevés par rapport à leur niveau de revenu. 
Leur taux d’épargne n’est que de 8%. Une fois passée à la retraite, cette catégorie 
a besoin de se construire une nouvelle identité en dehors de la dimension activité. 
Pour cela, elle continue d’acheter des vêtements et investit dans l’équipement de 
son foyer. Ayant du temps et bénéficiant d’un bon état de santé, elle maintient des 
dépenses de transport relativement élevées, voyage ou réalise des sorties 
culturelles. 

Les ménages de retraités âgés en couple (18%) ont des ressources financières 
relativement élevées (32 447 € par an) mais un niveau de dépenses de 
consommation relativement faible. 

Le taux d’épargne de cette cible est en effet très important : 28%. Son premier 
poste de dépenses est celui de l’alimentation (1/5ème des dépenses) ; vient 
ensuite le poste du logement. Elle privilégie les dépenses de santé et d’assurance 
et s’intéresse relativement peu à l‘habillement, aux loisirs, à la communication ou 
au transport. Avec l’avancée en âge, le processus de vieillissement fonctionnel 
complique la relation à l’environnement (ouïe, vue), à l’autonomie (équilibre, 
mobilité, souplesse) et au plaisir (goût, odorat). L’usage des produits et services, 
s’ils ne sont pas adaptés ou spécifiquement dédiés à cette cible, se réduit donc 
sensiblement, et de ce fait, les dépenses de consommation. Avec une offre 
adaptée, la consommation de ces ménages pourrait augmenter de 15 points si leur 
taux d’épargne n’atteignait que 13%. 

Les retraités âgés seuls (20% des ménages seniors) sont moins à l’aise 
financièrement, même s’ils épargnent presque autant (taux d’épargne de 26%) que 
les retraités en couple. Ils consomment donc très peu, de ce fait la part du 
logement dans leur budget est élevée. Plutôt qu'à l’équipement du foyer, les 
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personnes âgées seules préfèrent consacrer leurs dépenses à leur confort et à leur 
avenir (services à domicile, logement et assurances). Ces personnes dépensent 
moins en santé que la catégorie des retraités âgés en couple (-8%), sans doute 
parce que la solitude les conduit à moins se prendre en charge. Pour la même 
raison, elles dépensent nettement moins en transport que la catégorie précédente 
(-26% pour la dépense par individu) ainsi qu’en loisirs (-7%) et en habillement (- 
7%). De forts potentiels existent donc pour ces secteurs. 

Des opportunités pour les entreprises françaises 

Si les entreprises françaises ont développé une offre destinée aux plus de 50 ans, 
il reste cependant des opportunités à saisir. Celles-ci concernent l’adaptation des 
biens et services aux pertes de capacités physiques. Si l’adoption des principes du 
design universel1 évolue très vite du côté des grandes entreprises, les PME restent 
largement en dehors de ce mouvement. Cela concerne tous les secteurs de la 
consommation. Toutefois, les entreprises de l’équipement du logement, du 
bâtiment, des loisirs, des hôtels-restaurants et du commerce doivent tout 
particulièrement réfléchir leur offre en ce sens, tant il est nécessaire pour elles de 
tenir compte du vieillissement physique sous peine de voir les seniors se détourner 
des produits et services qu’elles proposent. Le secteur alimentaire pourrait ainsi 
développer encore plus d’offres de prévention sans but curatif concernant les 
maladies cardiovasculaires, l’ostéoporose ou les soins de peau. L’offre française 
reste encore assez faible en ce qui concerne les prothèses auditives, même si 
depuis quelques années, de nouveaux acteurs apparaissent sur ce marché. L’offre 
de lunettes, verres et lentilles semble, quant à elle, assez développée. 

D’autres opportunités existent du côté de l’adaptation des biens et services aux 
évolutions des modes de vie. Les secteurs les plus concernés sont les loisirs, tels 
que les vélos d’appartement, les transports, les hôtels-restaurants. Le secteur de 
l’équipement de la maison devrait également proposer une offre jeune senior en 
travaillant autour des étapes de vie (comme le départ des enfants, la croissance du 
temps libre et celle du temps passé au foyer). 

Certains secteurs vont également devoir faire face à des changements importants 
dans les attentes de leurs clients. C’est le cas du domaine technologique. Si les 
entreprises ont bien anticipé le fait que les retraités possèdent de plus en plus 
d’ordinateurs et surfent sur Internet, elles doivent se préparer à une évolution de la 
demande de leurs clients. Les baby-boomers ont nettement plus de compétences 
que leurs aînés en matière informatique. Leurs usages seront également plus 
étendus et plus fréquents. La demande de simplicité restera sans doute d’actualité, 
mais les besoins de services seront plus tournés vers le coaching et 
l’accompagnement dans un usage personnalisé d’un utilisateur à l’autre. C’est 
également le cas des chaînes de vêtements seniors qui devront tenir compte du 
fait que les baby-boomers continueront à la retraite de porter une attention toute 
particulière à leur esthétique. 

Les enseignements des expériences étrangères 

Les comparaisons internationales font apparaître que les initiatives des pouvoirs 
publics peuvent jouer un rôle clé dans le développement et la structuration du 
marché des seniors. Les politiques d’innovation et leur adaptation à la 
problématique du vieillissement ont une dimension centrale. C’est d’abord en 
amont de la production des biens et services, sur les aspects de conception et de 
design, que les instruments de politique publique peuvent être mobilisés pour 
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orienter l’offre à travers l'animation, la veille et la mise en réseau des acteurs 
(acteurs de l’innovation, entreprises, consommateurs…).  

Il s’agit notamment de diffuser des notions telles que le design universel dans les 
appels à projet ou de faire connaître les bonnes pratiques internationales en la 
matière, pour faire apparaître le développement d’un marché adapté aux seniors 
comme un enjeu porteur. Les marchés des seniors sont nettement plus avancés 
dans les pays ayant mis en place de telles actions publiques. 

Les pays les plus vieillissants comme le Japon et l’Allemagne ont mis en place de 
nombreuses actions publiques à destination des entreprises. 

En Allemagne, le programme « Age, un facteur économique » a été lancé par le 
Ministère fédéral de la famille, des retraites, des femmes et de la jeunesse en 2009 
sur trois ans. 

Destinée aux PME, cette action s’est concrétisée autour d’une plateforme. Les 
comparaisons internationales font apparaître que les initiatives des pouvoirs 
publics peuvent jouer un rôle clé dans le développement et la structuration du 
marché des seniors. Les politiques d’innovation et leur adaptation à la 
problématique du vieillissement ont une dimension centrale. C’est d’abord en 
amont de la production des biens et services, sur les aspects de conception et de 
design, que les instruments de politique publique peuvent être mobilisés pour 
orienter l’offre à travers l'animation, la veille et la mise en réseau des acteurs 
(acteurs de l’innovation, entreprises, consommateurs…). Il s’agit notamment de 
diffuser des notions telles que le design universel dans les appels à projet ou de 
faire connaître les bonnes pratiques internationales en la matière, pour faire 
apparaître le développement d’un marché adapté aux seniors comme un enjeu 
porteur. Les marchés des seniors sont nettement plus avancés dans les pays ayant 
mis en place de telles actions publiques.  

Au Japon, dès 1994, a été mis en œuvre un cadre réglementaire rendant 
obligatoire l’accessibilité aux seniors dans les lieux et transports publics. Des 
standards industriels ont été élaborés visant à encadrer l’industrie dans le 
développement de produits destinés aux personnes âgées. 

En Corée du Sud, bien que la population âgée ne soit pas très importante, un plan 
stratégique pour l’innovation vis-à-vis des populations âgées a été mis en place 
dès 1992. Les initiatives publiques ont placé les PME au centre de l’industrie des 
seniors. En 2005, le « Senior friendly industry promotion program » a soutenu 
l’effort industriel dans les secteurs de la robotique et des TIC et des objets 
ergonomiques. L’Etat a mis en place des infrastructures nécessaires à la recherche 
et au développement des produits. 

Au Etats-Unis, les politiques publiques créent un cadre favorable aux initiatives 
privées. Ainsi, l’AgeLab du MIT ou le Plan d’Action Stratégique de l’Administration 
dédiée aux personnes âgées est financé en partie par des entreprises privées. 
Dans ces quatre pays, les entreprises ont développé à la suite de ces incitations le 
concept de design pour tous qui vise à la simplification d’utilisation des produits. 
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Les facteurs de succès d’une stratégie d’entreprise visant à tenir compte du 
vieillissement de la population 

On peut définir des facteurs clés de succès pour une entreprise cherchant à tenir 
compte du vieillissement de la population dans ses stratégies de développement : 

• Mettre en place une démarche transversale. Sous l’impulsion de la direction 
générale, les équipes marketing, R&D et design doivent travailler de concert. Le 
recours à des designers et des cabinets de conseil spécialisés permet de 
bénéficier d’une expertise indispensable concernant une population spécifique et 
souvent mal connue des entreprises. Il faut alors réaliser des études qualitatives 
d’observation pour bien comprendre les pratiques des populations seniors. Plus 
que d’autres cibles, les seniors refusent d’exprimer leurs besoins. Il est donc 
nécessaire de les suivre dans leur quotidien pour comprendre leurs pratiques. 

• Concevoir des produits ou services adaptés aux évolutions des modes de vie. Les 
jeunes seniors encore en activité n’ont pas les mêmes besoins que les jeunes 
retraités en bonne santé, ni que les personnes âgées en couple ou seules. 

• Concevoir des produits ou services adaptés aux évolutions physiques. Les pertes 
croissantes de capacités physiques liées au vieillissement impliquent la création de 
nouveaux produits ou services intégrant des aspects santé. Elles imposent surtout 
leur adaptation via la prise en compte des principes du design universel. 

• Promouvoir les produits ou services. Il convient de valoriser la réponse au besoin 
sans stigmatisation sur un âge. Dans nos sociétés, la vieillesse est soumise à une 
volonté de dissimulation sociale. La valeur de l'autonomie individuelle tenant une 
place importante, la « perte d'autonomie » revêt un aspect particulièrement 
dramatique. 

• Penser l’offre comme devant s’adapter aux exigences de la génération des baby-
boomers. Tant les valeurs (liberté, individualisme), que les attitudes (exigences vis-
à-vis des fabricants, appétit consommatoire) ou les comportements (usage 
croissant des TIC) font que la nouvelle génération de senior sera très différente des 
générations plus âgées. Les entreprises devront penser à modifier leur offre à 
l’aune de ces dimensions. 

 

7 – Mouvements  

Gouvernement 

Cabinet de Roselyne Bachelot, Ministre des Solidarités et de la Cohésion 
sociale  

Conseiller auprès de la ministre : Olivier Le GALL  

Directeur du cabinet : Gilles LAGARDE  

Directeur adjoint du cabinet : Thomas FOURNIER d'HENNEZEL  

Chef de cabinet : Julien MARION 

Chef adjoint de cabinet : Rodolphe MONNET 



25 

 

Conseiller médical : Jean-Patrick SALES 

Conseillère pour la presse et la communication : Véronique LAFONT  

Conseillère pour le droit des femmes et la promotion de l'égalité hommes/femmes : 
Emmanuelle LATOUR  

Conseillère parlementaire : Sarah GAUBERT-FRYDMAN  

Conseiller chargé du handicap et de la politique de la dépendance : Grégoire 
FRANÇOIS-DAINVILLE  

Conseiller chargé du financement de la dépendance et du secteur médico-social: 
Fabrice STAAD  

Conseiller chargé de la politique de la famille : Jacques SIMBSLER 

Conseillère technique chargée du revenu de solidarité active et des minima sociaux : 
Claude GORGES 

Conseiller technique chargé de la politique en faveur des personnes âgées : 
Mohammed MALKI  

Conseiller technique chargé des questions diplomatiques, des droits des rapatriés et 
du droit des étrangers : Vincent RICHEZ  

Conseillère technique chargée de la politique de la petite enfance : Linda CAMBON  

Conseiller technique chargé de la pauvreté et de la précarité : Ronan LE JOUBIOUX  

Conseillère technique chargée de la veille sociétale : Béatrice NOELLEC  

Cabinet de Marie-Anne  Montchamp, Secrétaire d’Etat auprès de la ministre des 
Solidarités et de la Cohésion sociale  

Directeur du cabinet : Michel GILLES  

Directeur adjoint du cabinet : Giancarlo BAILLET  

Chef de cabinet : Christine TASSE  

Conseillère auprès de la secrétaire d'Etat, en charge des relations avec le Parlement, 
les élus et les institutions : Mélanie SAVTCHENKO-BELSKY  

Chargé de mission en charge de l'inclusion sociale et du numérique, et des questions 
européennes : Jérémy KREINS  

Conseillère presse : Emily TAYLOR 
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8 - Divers:  
 
Attributions du ministre des solidarités et de la cohésion sociale  

Le ministre des solidarités et de la cohésion sociale prépare et met en œuvre la 
politique du Gouvernement dans les domaines des solidarités et de la cohésion 
sociale. 
Sous réserve des compétences du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du 
ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de 
l'Etat, il prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement dans le domaine de 
l'action sociale et de la protection sociale. 

A ce titre : 

. Il prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement relative à la famille, à 
l'enfance, aux personnes âgées et aux personnes handicapées, aux droits des 
femmes, à la parité et à l'égalité professionnelle. Il est compétent en matière de 
professions sociales. 

. Il prépare et met en œuvre les règles relatives aux régimes et à la gestion 
administrative des organismes de sécurité sociale en matière de prestations 
familiales. 

. Il élabore et met en œuvre des programmes de lutte contre la pauvreté. Il participe, 
en lien avec les ministres intéressés, à l'action du Gouvernement en matière de 
minima sociaux, d'insertion économique et sociale, d'innovation sociale et d'économie 
sociale. Il veille à la mise en œuvre du revenu de solidarité active et en assure le 
suivi. Il prépare les travaux du comité interministériel de lutte contre les exclusions et 
du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et il 
organise les travaux du Conseil national de l'insertion par l'activité économique. Enfin, 
Il est chargé des questions relatives aux rapatriés. 

Le ministre des solidarités et de la cohésion sociale a autorité sur la direction 
générale de la cohésion sociale, conjointement avec le ministre de l'éducation 
nationale, de la jeunesse et de la vie associative, dans les limites des attributions de 
ce dernier en matière de jeunesse. Conjointement avec le ministre du travail, de 
l'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction 
publique et de la réforme de l'Etat, il a autorité sur : la direction de la sécurité 
sociale ainsi que la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des 
statistiques. 

Conjointement avec le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, il a autorité sur : 
l'inspection générale des affaires sociale ; le secrétaire général des ministères 
chargés des affaires sociale ; la délégation aux affaires européennes et 
internationales ; la délégation à l'information et à la communication. 

Conjointement avec le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre des 
sports et le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, il 
a autorité sur : la direction des ressources humaines ; la direction des affaires 
financières, juridiques et des services ; le haut fonctionnaire de défense et le bureau 
du cabinet. 

Il dispose, en tant que de besoin, de la direction générale des collectivités locales, de 
la direction générale des finances publiques, de la direction générale de l'offre de 
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soins, de la direction générale du travail, de la direction de l'animation de la 
recherche, des études et des statistiques, de la direction générale de l'Institut national 
de la statistique et des études économiques, de la direction générale du Trésor, de la 
direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, de la délégation 
générale à l'emploi et à la formation professionnelle, du secrétariat général du comité 
interministériel des villes et de la mission interministérielle aux rapatriés. Il peut faire 
appel à la direction générale de la santé. 


