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1 – Gouvernement 
 
Eléments de réflexion sur les futurs contrats dépendance 

 
Lors du colloque de MutRé, Marie-Anne Montchamp est revenue sur les grandes 
lignes de la politique que le gouvernement entend mener sur la dépendance et 
précisant qu’aujourd’hui, les arbitrages sont en cours de discussion. Voici le résumé 
de ses propos. 

 
Face au phénomène du vieillissement auquel notre pays est confronté, il était de la 
responsabilité des pouvoirs publics de préparer nos systèmes sociaux. La 
mobilisation large de tous les acteurs impliqués a eu lieu et a été très fructueuse. 

 
Le vieillissement de la population française est une réalité que l’on peut illustrer en 
quelques chiffres. Les personnes âgées de plus de 60 ans qui avec 14,6 millions de 
personnes représentent, en 2010, 23% de la population en représenteront 
respectivement 28% et 31% en 2025 et 2040. 

 
La progression du nombre de personnes âgées de plus de 80 ans va être plus forte 
encore, passant de 3,4 millions de personnes en 2010 à 4,2 puis 7 millions de 
personnes en 2025 et 2040 soit un taux de croissance de 107% en 30 ans ! Quant au 
nombre des personnes dépendantes, les démographes nous disent qu’il augmentera 
de 29% à horizon 2025 et 73% à horizon 2040, voyant leur part s’accroître dans la 
population globale. 

 
Ce vieillissement est la victoire de l’espérance de vie. Il met toutefois au défi nos 
systèmes sociaux puisqu’il induit mécaniquement de nouveaux besoins de 
financement. Des besoins liés à la modification des rapports entre actifs et inactifs 
tout d’abord. Des besoins liés aux conséquences de ce vieillissement en matière de 
santé également. 

 
Alors que notre pays consacre déjà quelque 25 milliards d’euros de dépenses 
publiques à la couverture des besoins liés à la dépendance et que les Français y 
ajoutent directement plus de 7 milliards d’euros, anticiper ces évolutions relève de la 
responsabilité politique. C’était déjà l’objet de la réforme des retraites conduite 
l’année dernière que de s’adapter au vieillissement de la population. Il était du devoir 
de pouvoirs publics d’offrir aux Français des perspectives d’avenir compatibles avec 
l’évolution de la démographie. 

 
Le chantier ouvert par le Président de la République vient compléter cette démarche 
d’adaptation de nos dispositifs à l’évolution de nos équilibres sociaux et 
démographiques. C’est également le cas du chantier en faveur de l’égalité 
professionnelle, qui connaît à son tour une nouvelle étape avec la tenue de la 
conférence tripartite : comment nier en effet que la carrière et la rémunération des 
femmes n’auront pas d’impact sur le niveau de leurs pensions de retraite et leur 
capacité à faire face, si elle arrive, à la dépendance ? 

 
Face aux besoins qui se font sentir et dont l’ensemble des acteurs interrogés ont pu 
témoigner, le Président de la République a tenu à ce que le débat s’organise dans le 
cadre d’une posture de responsabilité ; 
- il a refusé la piste du financement par l’endettement et le déficit, qui reporterait sur 
nos enfants la charge du financement ; 
- il a également rejeté d’emblée toute solution qui viendrait augmenter le coût du 
travail. 
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- il s’est tout d’abord opposé à ce qu’aucune autre option ne soit fermée par principe 
idéologique. Toutes les pistes ont ainsi été expertisées. 

 
Les préconisations remises au Gouvernement insistent sur le renforcement de la 
solidarité et l’organisation d’une protection collective. 

 
Sans revenir dans le détail sur toutes les propositions des groupes de travail, Marie-
Anne Montchamp a souligné rapidement la direction à laquelle invite une lecture 
transversale de ces différents rapports. Elle s’appuie sur trois affirmations. 

 
Premièrement, une politique ambitieuse de réponse à la perte d’autonomie doit faire 
une part très importante à la prévention. La mise à jour des scénarios d’évolution 
démographique sont une invitation à agir lorsque l’on sait que le scénario central 
retenu n’est plus celui où chaque année de vie gagnée serait une année en bonne 
santé. 

 
La prévention doit être appréhendée dans sa conception la plus large. Tel est l’un des 
messages forts adressés par le groupe de travail animé par Annick Morel. Il s’agit 
certes de mobiliser les outils traditionnels de santé publique, le plus tôt possible, et de 
manière plus ciblée sur les personnes fragiles. Mais c’est aussi considérer que le 
maintien des relations sociales, l’adaptation de l’habitat, l’inclusion de la personne 
âgée dans la société constituent des ingrédients indispensables de la prévention de 
la dépendance. Les personnes âgées doivent certes compter sur (le droit – l’aide) 
mais aussi compter pour (le devoir – la participation sociale). 

 
La prévention intègre également le souci de la restauration ou du maintien de 
l’autonomie, en prenant appui sur toutes les capacités de la personne, mêmes les 
plus résiduelles. Le soutien aux aidants constitue également un aspect essentiel de 
cette politique. 

 
Deuxième point : Afin de mieux prévenir le phénomène de glissement vers la 
dépendance et répondre aux attentes des Français, nous sommes invités à infléchir 
les modes d’accompagnement proposés. Depuis 20 ans, on a privilégié la réponse 
santé, en faisant évoluer les maisons de retraite en lieux de soin. C’était nécessaire 
pour faire face au défi de l’allongement de la vie et d’une dépendance toujours plus 
lourde. Notre attention ne doit plus être accaparée par cette unique préoccupation. 

 
Les rapports d’Annick Morel comme d’Evelyne Ratte insistent sur la nécessité de 
développer des solutions intermédiaires et mieux coordonner les interventions autour 
des personnes. Entre le maintien à domicile ordinaire et l’EHPAD parfois 
indispensable, il y a de la place pour des solutions innovantes qui proposent de 
nouvelles manières de vivre « chez soi ». Ces solutions « intermédiaires » 
d’accompagnement doivent favoriser la participation des personnes âgées à la 
société, et qu’elles contribueront à prévenir les phénomènes de glissement vers la 
dépendance. 

 
Cette inflexion vers une prise en charge moins médicalisée doit répondre à 
l’inefficience globale de notre système dont l’hôpital est le principal symptôme. 
Trop de personnes âgées sont hospitalisées ; elles le sont aussi trop longtemps : 
- c’est un gâchis humain tout d’abord, lorsque l’on considère les conséquences 
d’hospitalisations trop longues sur l’autonomie des personnes âgées ; 
- c’est aussi une gabegie financière lorsque l’on considère le coût de ces séjours 
hospitaliers qui sont souvent prolongés faute de disposer d’un environnement adapté 
pour accueillir la personne à son retour de l’hôpital. 
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Troisième point : Grâce aux inflexions proposées, on pourra trouver une partie des 
réponses de financement à moyen et long terme. Car, les défis de demain ne sont 
pas la simple extrapolation des besoins de financements de 2010 à partir d’un 
«coefficient de vieillissement ». A court terme, notre modèle a besoin d’être renfloué : 
le rapport de Bertrand Fragonard documente de manière très utile les implications de 
chacun des recettes complémentaires que le Gouvernement pourrait être conduit à 
prendre pour renforcer le socle de solidarité. 

 
A moyen-long terme, des projections ont été fournies par Jean-Michel Charpin sur les 
besoins de financement du système, à législation et dispositif inchangé. Or, les 
propositions de Mesdames Ratte et Morel invitent à infléchir les dispositifs 
d’accompagnement et la place des personnes âgées dans la société française. 

 
Par la mise en œuvre de ces mesures, on peut ainsi  faire mentir ces projections 
financières, et même les projections démographiques si l’on parvient à éviter les 
phénomènes de glissement. On pourra répondre aux besoins de financement 
supplémentaires à moyen-long terme par redéploiement des ressources actuelles 
dans le périmètre large des comptes sociaux. 

 
Le Gouvernement a pris connaissance avec intérêt de l’avis du Haut Conseil pour 
l’avenir de l’assurance maladie qui documente de façon précise ce sujet central. Sa 
recommandation d’engager sans délai une démarche de préfiguration reposant sur 
une dizaine de projets pilotes animés au niveau national et mis en œuvre par les ARS 
doit à l’évidence inspirer le Gouvernement. 

 
Elle permettra de démontrer qu’un emploi plus efficient de l’argent public est possible. 
La gouvernance de cette 5e protection que le Président de la République demande 
de définir devra rendre possibles ces évolutions en les accompagnant. Le scénario 
retenu par le groupe de Bertrand Fragonard de la consolidation du système actuel 
présente l’avantage de prôner une association des différents acteurs impliqués. 

 
Quelle place cela laisserait-il à la prévoyance individuelle et collective en particulier 
aux mutuelles ? 

 
S’il émane un consensus en faveur du maintien d’un socle de solidarité,  force est de 
constater que plus de 5 millions de Français ont d’ores et déjà souscrits des contrats 
d’assurance, considérant sans doute qu’il était de leur responsabilité de se prémunir, 
et de prémunir leur proche. 

 
Le débat sur la dépendance a, à l’évidence, renforcé la visibilité d’une telle offre de 
prévoyance et, dans le même temps, mis en évidence l’inefficience d’un système où 
la couverture publique et la couverture privée s’ignorent globalement. Les nombreux 
travaux qui ont été organisés depuis plus d’un an ont souligné la nécessité de 
concevoir un système articulé entre le socle de solidarité et les mécanismes de 
prévoyance individuelle ou collective. 

 
Il convient d’insister sur trois points : 
 
- On doit aux Français de la lisibilité dans leurs contrats et une cohérence dans le 
système global de prise en charge. Cela invite à définir ensemble la dépendance. 
Cette définition doit faire l’objet de principes partagés avec les pouvoirs publics. Les 
assureurs ont souligné les besoins de stabilité en la matière, pour faire face aux 
contraintes de contrats conclus sur de très nombreuses années. Le gouvernement 
les a entendu tout comme il a entendu la demande d’un pilotage partagé. 
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- On doit également aux Français des garanties quant à l’évolution de la couverture 
du risque à travers le temps. L’assurance dépendance présente la spécificité d’être 
contractée très longtemps, souvent plusieurs décennies, avant la réalisation du 
risque. Revalorisation des rentes, transférabilité des contrats font partie des 
questions très techniques auxquels il convient d’apporter des réponses claires, de 
nature à renforcer la confiance dans les produits proposés. 

 
- On doit enfin aux Français de garantir un accès équitable à la couverture du risque. 
Cela pose la question du support de la couverture dépendance, dont il faut se 
demander quelle est celle qui favorisera l’accès d’un plus grand nombre. Les 
entreprises mutuelles ont suggéré l’adossement aux complémentaires santé. Mais 
l’égal accès pose également la question des sélections médicales, et, dans un autre 
ordre d’idée, celle de l’aide à la souscription la plus adaptée. 

 
Toutefois, la participation des mutuelles et plus généralement des différents acteurs 
de l’assurance aux réponses au grand défi du vieillissement et de la dépendance ne 
saurait se limiter à la question de l’assurance dépendance, mais aussi au 
développement de produits adossés à des dispositifs d’épargne. 

 
Il faut,  collectivement,  imaginer la manière dont des acteurs peuvent apporter des 
réponses originales dans le champ de la prévention. La prévention entendue de 
manière large, elle fait la place à des interventions très diverses. Or, lorsque les 
contrats proposent des dispositifs d’assistance en amont de la survenance du risque, 
les assureurs interviennent déjà dans la prévention. Cette logique ne pourrait-elle pas 
être renforcée à travers la mobilisation des contrats d’assurance habitation par 
exemple, pour favoriser les aménagements de logement ? 

 
Au-delà des produits d’assurance eux-mêmes, une approche en gestion du risque 
conduit logiquement à investir pour favoriser l’allongement de la vie sans incapacité. 
Les acteurs de la mutualité ont imaginé dans le cadre de leur action sociale des 
dispositifs très performants de prévention dans le champ de la santé. Ces 
interventions doivent être mises au crédit d’acteurs de la prévoyance responsables, 
qui ont le souci d’apporter à nos compatriotes une réponse globale à cette question 
de société que constitue la dépendance. 

 

Remise du label "Bien vieillir, Vivre ensemble" 

Service d’aide au déplacement, adaptation du logement, prévention santé, activité 
physique, spectacles, ateliers… autant d’exemples d’initiatives en faveur des aînés 
mises en place par les 38 communes labélisées par Roselyne Bachelot-Narquin, 
ministre des Solidarités et de la cohésion sociale, et Nora Berra, Secrétaire d’Etat 
chargée de la Santé. 

La remise du label a été l’occasion de récompenser les pratiques et les améliorations 
des collectivités territoriales pour mieux accompagner les aînés dans leur vie 
quotidienne et valoriser leur rôle dans la cité. Le nombre important de dossiers de 
candidature reçus témoigne de l’implication croissante des communes, à prendre en 
compte et améliorer la place et la qualité de vie des aînés. 

Ce label, conçu avec l’Association des Maires de France (AMF) et l’association 
parlementaire « Vieillir en France », représente pour les villes bénéficiaires un 
engagement fort dans une démarche d’anticipation, innovante et durable pour 
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répondre aux enjeux du vieillissement dans leurs territoires en mobilisant l’ensemble 
de leurs services. 

Corrélé avec « Les villes amies des aînés » de l’OMS, l’objectif de ce label est aussi 
de créer un véritable réseau de partage de bonnes pratiques en valorisant les 
initiatives exemplaires des villes labellisées l’an dernier et cette année. 

Les 38 communes labélisées : 

Agde 
Aulnay-Sous-Bois 
Bar-le-Duc 
Beaucourt 
Bey 
Blagnac 
Bourg de Péage 
Breuillet 
Brive-la-Gaillarde 
Calais 
Caluire et Cuire 
Canejan 
Canohes 
Carquefou 
Changé 
Chenove 
Cherbourg-Octeville 
Clapiers 
Cognac 
Coulounieix-Chamiers 
Courbevoie 
Craponne 
Dax 
Deuil-la-Barre 
Dijon 
Eybens 
Fournels 
Grasse 
Ivry-sur-Seine 
Jurançon 
La Garde 
La Londe les Maures 
La Seyne sur Mer 
Lambersart 
Lambres lez Douai 
Le Cres 
Le Havre 
Le Tampon 
Liévin 
Limonest 
Marmande 
Marseille 
Metz 
Monteux 
Nice 
Nogent sur Marne 
Pierre Bénite 
Quatzenheim 
Quimper (absent) 
Rennes 
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Rive de Gier 
Rouvroy 
Saint Aubin du Médoc 
Saint Etienne de Saint-Geoirs 
Saint Jean de Maurienne 
Saint Pol de Léon 
Saint Priest en Jarez 
Saint-Denis 
Saint-Grégoire 
Saint-Mars du Désert 
Saint-Maur-des-Fossés 
Sceaux 
Schoelcher 
Sens 
Sète 
Soisy sous Montmorency 
Souillac 
Taillan Médoc 
Tours 
Troyes 
Versailles 
Villeurbanne 

 

 

2 – Rapport 

Conseil d’analyse stratégique (CAS) 

 

Rapport sur « Les défis de l'accompagnement du grand âge »  

 

Dans de nombreuses régions du monde, la prise en charge de la perte d’autonomie 

est aujourd’hui au cœur des réformes. Commandé par le Premier ministre, le rapport 

permet de considérer le système français dans ce contexte international mouvant, en 

proposant une analyse comparée des systèmes de prise en charge de la 

dépendance dans six pays de l’Union européenne (Allemagne, Danemark, Italie, 

Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède), ainsi qu’aux États-Unis et au Japon. 

 

Le poids de l’effort public consacré à la dépendance est assez comparable dans les 

pays de l’OCDE, où il représente en moyenne 1,2 % du PIB. En France, ce sont ainsi 

environ 23 milliards d’euros qui ont été dépensés en 2010, en majeure partie par 

l’État et l’assurance-maladie. Même si chaque pays se caractérise par un rythme et 

des modalités propres de vieillissement, le constat n’en demeure pas moins le même 

partout : on vit de plus en plus vieux et, si le risque individuel de devenir un jour 

dépendant reste relativement faible, le risque financier associé est très important et le 

problème de la perte d’autonomie se posera de façon plus aiguë dans les années à 

venir du fait des générations plus nombreuses qui arrivent au grand âge. 

 

Deux défis majeurs pèsent sur l’ensemble des pays : le premier est financier , il s’agit 

de concilier l’objectif de maîtrise des dépenses publiques avec les exigences de 

protection auxquelles aspirent les personnes âgées en perte d’autonomie ; le second 

défi est organisationnel, permettre une meilleure couverture des besoins de soins des 
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personnes âgées dépendantes, en leur assurant une prise en charge de qualité, 

selon leurs souhaits soit à domicile, soit dans une structure adaptée, notamment par 

un soutien aux différents intervenants (professionnels ou aidants familiaux). 

À l’issue de ce travail de comparaison internationale, plusieurs tendances 

apparaissent : dans la plupart des pays : 

. les prestations deviennent progressivement universelles, mais ciblées sur les 

personnes ayant les besoins les plus élevés ; 

. priorité est donnée au maintien à domicile, par le biais de politiques de structuration 

de l’offre de services à domicile, d’adaptation des logements, de diversification des 

lieux de vie et de soutien aux aidants familiaux ; 

. la coordination des acteurs reste un enjeu majeur des politiques de prise en charge 

du grand âge ; 

. l’importance des politiques de prévention de la perte d’autonomie est partout 

reconnue. Toutefois, en dépit de résultats probants, ces programmes sont encore 

peu développés. 

 

3 - Questions écrites et orales au gouvernement 

Assemblée nationale 

MAIA 
 
Question écrite de Bérengère Poletti (Ardennes – UMP) 

Bérengère Poletti attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du 
travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur le fonctionnement des 
MAIA (Maison de l'autonomie et de l'intégration des maladies Alzheimer) et plus 
particulièrement sur le projet de décret dont il fait l'objet. En effet, l'inscription en 
urgence, à la demande du secrétariat général du Gouvernement, de ce décret lors de 
la prochaine CCEN ne semble pas laisser augurer d'un examen serein de ce 
dispositif. Les MAIA sont financées par les crédits de la contribution de solidarité pour 
l'autonomie (CSA) et de la CNSA. Ce projet de décret aura pour conséquence de 
réduire la compensation versée aux départements au titre de leurs dépenses d'APA 
de l'ordre de 43 Meuros en 2012 (montant estimé par la DGCS), soit plus de 5 points 
de CSA. Aussi, la compensation de l'APA qui s'établit en 2011 à 28 % tomberait en 
2012 à moins de 25 %. Ces MAIA sont des centres de ressources relevant de l'article 
L. 312-1 du CASF. À ce titre, elles devraient être financées à 100 % par l'assurance 
maladie d'autant plus que la maladie d'Alzheimer est considérée comme une 
affection de longue durée. Aussi, elle lui demande pourquoi l'administration s'apprête 
d'ores et déjà à gager les ressources de la compensation de l'APA versée aux 
départements. 
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4 – Réponses aux questions écrites et orales  

Assemblée nationale 

Egalité d’accès aux soins des personnes âgées 
 

Question écrite d’Éric Straumann (Haut-Rhin – UMP) 
 

Éric Straumann attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des 
sports sur l'égalité d'accès aux soins pour certaines personnes âgées. Certaines 
associations et organisations, comme le réseau social santé justice, se sont émues 
de la situation particulière concernant certaines personnes âgées. Le PRAPS 
(programme d'accès à la prévention et aux soins), qui a pour objectif de veiller à ce 
que les personnes en situation de précarité, quelle que soit leur origine, puissent 
bénéficier d'un accès aux soins identique à n'importe quelle personne de notre pays, 
a constaté que certaines personnes âgées ayant des besoins d'aides spécifiques 
(aides à la toilette ou à l'habillage), font appel à des services de soins d'infirmiers à 
domicile (SSIAD), dont l'intervention est totalement prise en charge par la sécurité 
sociale. Cependant, ces services, souvent saturés, ne peuvent pas toujours répondre 
aux demandes, les personnes concernées font alors l'objet d'un dossier dans une 
association d'aide aux personnes âgées qui implique un ticket modérateur d'aide à la 
personne. Cela constitue une inégalité à l'accès aux soins et c'est pourquoi il lui 
demande ce qu'elle compte entreprendre pour faire évoluer cette situation. 
 
Réponse du Ministère 
 
Afin de répondre à la saturation de l'offre en service de soins infirmiers à domicile 
(SSIAD), deux axes ont été développés par le Gouvernement. D'une part, dans le 
cadre du plan solidarité grand âge (2007-2012) dont l'un des objectifs majeurs est 
d'opérer un développement de l'offre afin d'offrir aux personnes âgées dépendantes 
le libre choix de rester à domicile, il est prévu la création de 36 000 places de SSIAD 
(soit 6 000 par an). Fin 2009, 10 798 places nouvelles avaient été installées. La 
poursuite de cet effort trouve sa concrétisation dans la construction de l'objectif global 
de dépenses « personnes âgées » pour 2011 avec le financement de 1 252 places 
nouvelles. D'autre part, dans un contexte d'inégale répartition géographique de l'offre, 
il a été décidé de mettre en cohérence les systèmes d'encadrement de celle-ci au 
niveau infrarégional (dispositif de régulation des infirmiers libéraux grâce à l'avenant 
n° 1 de la convention infirmier ainsi que la programmation de l'offre de SSIAD via les 
programmes interdépartementaux d'accompagnement du handicap et de la perte 
d'autonomie (PRIAC) par une circulaire du 21 janvier 2009. En outre, dans le cadre 
du débat national sur la dépendance, un groupe de travail « accueil et 
accompagnement des personnes âgées » est chargé de faire des propositions pour 
remédier aux éventuelles difficultés relatives à la planification de l'offre 

 

5 – Mouvements 

NOMINATION D’UN VICE-PRÉSIDENT ET D’UNE SECRÉTAIRE DE 
L’ASSEMBLÉE NATIONALE 
 
le Président de l’Assemblée nationale a pris acte de la nomination, à compter du 7 
juillet 2011, de : 
− Louis Giscard d'Estaing, en tant que vice-président, en remplacement de Marc 
Laffineur, démissionnaire (nommé au gouvernement); 
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− Bérengère Poletti, en tant que secrétaire, en remplacement de Claude Greff, 
démissionnaire ((nommée au gouvernement). 
 

6 – Divers 

Dépendance : les positions de la FNMF 
 

Récemment, Etienne Caniard, président de la FNMF (Fédération nationale de la 
mutualité française) a rappelé quelles étaient les grandes orientations de la FNMF en 
matière de prise en charge de la dépendance et de son financement. 

 
La solidarité à l’égard des plus vulnérables, les personnes en situation de handicap 
ou les personnes âgées en situation de perte d’autonomie, est un indicateur du 
niveau de développement atteint par une civilisation. En cela, c’est un enjeu de 
société. C’est un enjeu pour la société tout entière, plus que pour telle ou telle de ses 
composantes ou de ses institutions.  

 
C’est un enjeu humain, éthique, car il en va du respect de la dignité des personnes, 
avant d’être une question technique, financière ou actuarielle. Mais les postures 
prétendument morales qui ignorent les questions liées à leur mise en œuvre 
opérationnelle sont sans effet et s’avèrent bien vite immorales. Aussi, pour répondre 
aux besoins des personnes âgées en situation de perte d’autonomie et aux attentes 
de leur famille, la Mutualité Française ne prendra pas cette posture, selon le mot de 
Kant, de « belle âme », a affirmé Etienne Caniard.  

 
Au contraire, fidèle à ses valeurs, elle a engagé une réflexion résolument tournée 
vers la prise de décisions. Sur 10 contrats dépendance souscrits à ce jour, 7 environ 
sont le fait de mutuelles. Et cela n’a rien de surprenant ! Le métier des mutuelles, 
c’est la santé. Or, il y a une grande continuité entre prévenir la maladie et retarder la 
survenue ou l’aggravation de la perte d’autonomie liée à l’âge. En outre, la technique 
des mutuelles, c’est la mutualisation du risque.  

 
Autrement dit : la réduction des coûts de prise en charge par la couverture de la 
population la plus large possible. Ce lien avec la santé et cette pratique de la 
solidarité placent naturellement les mutuelles sur le terrain de la prévention et de la 
couverture de la dépendance. 

 
La position de la FNMF se différencie un peu de celle des assureurs commerciaux. 
Elle se distingue aussi de celle d’abord tenue par les pouvoirs publics, mais ceux-ci 
ont évolué et semblent aujourd’hui abonder dans ce sens. Cette position est la 
suivante : la dépendance, ce n’est pas d’abord un problème financier. 

 
Ce sont surtout des questions d’organisation. Comment améliorer la prévention? 
Comment organiser l’accompagnement sanitaire, médico-social ou social des 
personnes âgées quand leur degré d’autonomie se réduit ? Comment respecter la 
volonté de ces personnes, qu’elles veuillent rester à domicile ou qu’elles préfèrent 
être accueillies dans une résidence ? Il faut apporter des réponses à ces questions. 

 
Naturellement, les actions de prévention et les services de soins et 
d’accompagnement mutualistes ont un rôle à jouer. Pour la Mutualité Française c’est 
très clair: le financement de la dépendance doit essentiellement reposer sur la 
solidarité nationale. La prise en charge de la perte d’autonomie doit se fonder sur un 
socle public de protection sociale, à la fois universel et le plus élevé possible. 
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L’intervention d’opérateurs privés ne saurait être que complémentaire et s’exercer 
dans un cadre strictement régulé.  

 
Cette articulation, ce n’est pas la segmentation d’un marché entre des acteurs publics 
et privés. Le système de santé, dans son organisation comme dans l’évolution de ses 
dépenses, montre les limites d’une telle segmentation. Définissons ensemble un 
cadre solidaire et structuré dans le respect duquel chaque opérateur devra demain 
inscrire son action, notamment une unité de méthode pour le déclenchement du 
versement des aides, publiques et privées. Ce cadre solidaire et structuré, c’est ce 
que j’appelle souvent la régulation. Cela passe notamment par l’adossement de la 
couverture dépendance à la garantie santé. Je souhaite développer devant vous plus 
précisément trois idées. 

 
Première idée: il est nécessaire de consolider le socle public. 

 
Pour la Mutualité Française, le socle public doit bénéficier d’une consolidation, voire 
d’un développement, qui passe par une bonne identification des axes à consolider et 
d’une mise en œuvre effective des moyens, pas exclusivement financiers, pour y 
parvenir. Deux dysfonctionnements majeurs sont régulièrement mis en avant dans 
l’édifice actuel. 

 
Le premier résulte d’un manque global de cohérence et de coordination dans la prise 
en charge, conduisant potentiellement, d’un côté, à la fragilisation de la personne en 
perte d’autonomie et, de l’autre, à un volume de coûts non optimisé. La Mutualité 
Française formule à cet égard plusieurs propositions. En premier lieu, il convient de 
garantir une évaluation de la situation de la personne en perte d’autonomie commune 
à l’ensemble des parties prenantes de la prise en charge. Les travaux menés 
récemment par la CNSA laissent penser qu’une telle évaluation est techniquement 
possible.  

 
L’équité de prise en charge suppose de plus une plus grande cohérence dans les 
modalités d’éligibilité à la prise en charge, tant au niveau territorial pour ce qui relève 
de l’attribution des aides publiques, qu’entre secteur public et privé pour éviter les 
redondances et/ou les carences de prise en charge.  

 
En second lieu, il convient d’améliorer globalement toutes les formes de prises en 
charge intermédiaires autour de la personne : d’une part, celles entre domicile et 
établissements (de soins, d’accompagnement ou d’hébergement), qui sont 
aujourd’hui sources de fragilisation ; d’autre part, tout au long de la vie de la 
personne, en diversifiant les structures d’accueil, afin qu’elles soient mieux adaptées 
à sa situation d’autonomie, par le renforcement d’alternatives au « tout domicile » et 
au « tout établissement ».  

 
Le second dysfonctionnement découle de la faiblesse générale des moyens 
financiers disponibles au regard des enjeux, immédiats et futurs, qui conduit à 
fragiliser financièrement tant les personnes en situation de dépendance que leurs 
aidants et les différents intervenants (du Conseil général aux organismes 
gestionnaires d'établissements et de services à la personne). 

 
Deuxième idée: il est nécessaire de discuter précisément des sources de 
financement public supplémentaires qui sont aujourd’hui envisageables. 

 
La Mutualité Française appelle à un renforcement de l'aide publique pour réduire les 
restes à charge très élevés subis par les personnes dépendantes, notamment en 
établissement. Toutefois, si les sommes en jeux sont importantes (environ 9 milliards 
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d’euros), elles ne constituent pas un obstacle insurmontable et la Mutualité Française 
privilégie les sources de financement qui répondent au souhait de ne pas présenter 
de facture aux jeunes générations. 

 
En premier lieu, il convient de garantir la juste utilisation de l’existant, notamment une 
affectation effective de la contribution de solidarité pour l’autonomie à la 
compensation de l’aide personnalisée pour l’autonomie et de la prestation de 
compensation du handicap, plutôt qu’en substitution au financement par l’assurance 
maladie des établissements et services médico-sociaux. A titre indicatif, la part de 
revenus alloués à l’objectif général des dépenses de la CNSA est de 1.2 milliards en 
2010, qui pourraient être réalloués à ce financement.  

 
Il convient aussi de pouvoir garantir l’équité territoriale de la prise en charge, en 
s’appuyant avant tout sur la solidarité nationale. Il importe donc que les fonds versés 
au titre de la solidarité nationale, aujourd’hui par la CNSA, jouent pleinement leur rôle 
de péréquation entre les départements de façon à garantir cette équité territoriale 
(plutôt que d’en faire reposer l’essentiel du poids sur les seuls prélèvements locaux). 
Toutefois, dans un double objectif d’alignement d’intérêt (pour éviter une inflation 
incontrôlée des dépenses imputées à l’Etat) et d’efficience résultant d’une plus 
grande proximité, il convient de maintenir une contribution significative des 
départements dans ce financement. 

 
La juste utilisation de l’existant pose aussi le problème du rôle fondamental de 
l’assurance maladie dans la prise en charge. Elle matérialise l’interaction étroite entre 
les problématiques de santé et de dépendance. La part importante de sa contribution 
dans l’enveloppe globale de prise en charge doit être clarifiée, pour une meilleure 
identification de ce qui relève des soins liés à la personne âgée et ceux spécifiques à 
son état de dépendance. C’est une condition préalable à une bonne compréhension 
des flux de financement en vue d’une refonte efficace des moyens existants. 

 
En second lieu, il convient sans doute d’élargir sur une base solidaire les ressources 
disponibles. Le patrimoine des Français, qui n’a cessé globalement de progresser 
entre 1998 et 2007, constitue une source pérenne et équitable de financement. Si la 
Mutualité Française ne peut retenir le principe, discriminatoire, du recours sur 
succession sur les seules personnes dépendantes qui ne seraient pas en mesure de 
financer leur prise en charge sur leurs revenus, elle ne peut qu’encourager le 
prélèvement solidaire et généralisé sur le patrimoine (exonérant toutefois les 
patrimoines modestes), par exemple dans le cadre successoral. A titre d’exemple une 
remise en cause de la loi TEPA permettrait d’abonder le financement de la 
dépendance à hauteur de 2 milliards d’euros.4 La seule taxation des mutations à titre 
gratuit rapporterait (sur la base d’un taux de 1%) un montant de 1.5 milliards d’euros. 

 
Un taux de 2% pourrait être considéré comme réaliste. De façon plus générale, la 
Mutualité Française souhaite que l’usage du recours sur succession dans le cadre 
des diverses prestations d’aide sociale soit reconsidéré. Enfin, au nom d’un effort 
mieux partagé entre actifs et retraités, il conviendrait d’étudier les modalités d’un 
alignement (conditionnel aux revenus) de la CSG des retraités imposables sur celle 
des actifs. Cette mesure pourrait rapporter de l’ordre de 1.7 milliards d’euros. Au total, 
les réallocations et nouveaux financements proposés apporteraient un montant 
complémentaire de près de 5 milliards d’euros. 
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Troisième idée: quelle place pour la Mutualité Française dans le cadre de quelle 
régulation ? 

 
Le fait que la dépendance soit avant tout un débat d’acteurs de terrain (plutôt que de 
financiers ou d’actuaires) conforte la légitimité de la Mutualité Française dans la prise 
en charge de ce risque. Cette légitimité a d’ailleurs été fortement plébiscitée lors de 
l’étude LH2 récemment menée auprès d’un panel représentatif de Français ; ainsi, 
près des trois quarts des personnes interrogées (soit 74 %) déclarent faire confiance 
aux mutuelles pour répondre aux problèmes posés par la dépendance6. Cette même 
étude conforte par ailleurs l’idée d’un lien fort entre santé et dépendance puisque 8 
Français sur 10 perçoivent la dépendance comme un sujet de santé comme les 
autres. 

 
La Mutualité Française s’est attachée depuis toujours à proposer une offre de santé 
globale de qualité. C’est ce positionnement d’acteur de santé qui donne à son offre 
une légitimité particulière sur le domaine de la dépendance, par nature très corrélée à 
la santé. L’engagement des groupements mutualistes dans la gestion et le 
financement d’établissements pour personnes âgées, dans les plateformes 
sensorielles, dans l’aide aux aidants, dans des programmes spécifiques de 
prévention pour les personnes âgées comme dans des actions plus généralistes pour 
l’éducation thérapeutique notamment font des mutuelles un acteur unique de 
l’économie sociale : un spécialiste de l’offre globale en santé.  

 
En matière de perte d’autonomie, cette offre globale se traduit surtout par la capacité 
de mobilisation de services dont font preuve les mutuelles, qui peuvent être à la fois 
spécialistes et expertes des garanties d’assurance et prestataires d’offre de services 
en santé. Les actions de prévention tout au long de la vie, qui ne sont généralement 
pas spécifiques à la dépendance, visent à préserver le capital santé des personnes et 
ainsi contribuent au maintien de leur autonomie. 

 
Si la Mutualité Française n’est pas favorable à l’obligation d’assurance, elle prône la 
mise en œuvre de leviers d’incitation à même de favoriser un accès équitable à la 
couverture. Ce souci d’équité doit conditionner les choix parmi les mécanismes 
d’incitation existants, (non exclusifs les uns des autres). 

 
Dans le cadre d’une approche de type « contrat responsable » , la Mutualité 
Française trouve nécessaire de définir des critères de différenciation suffisamment 
discriminants, permettant d’assoir une labellisation (pas de sélection médicale ni de 
franchise, règles de revalorisation périodique, etc.), qui permettrait de justifier de 
l’application d’un taux réduit de taxe sur les conventions d’assurance (voire d’une 
exonération) et qui serait véritablement porteuse de valeur ajoutée pour les 
personnes protégées.  

 
Dans le cadre d’un adossement de la garantie dépendance aux couvertures 
complémentaires santé, ces critères pourraient de plus reposer sur la mise en place 
de passerelles entre l’offre dépendance et l’offre santé propres à améliorer 
globalement la qualité de la prise en charge de la personne. 

 
Les incitations aujourd’hui mises en place par les pouvoirs publics pour favoriser la 
distribution de couvertures assurantielles ne bénéficient qu’à certains types de 
contrats (collectifs, « Madelin », assurance vie, etc..). 

 
La Mutualité Française souhaite que soit ouvert un débat sur une répartition plus 
équitable de ces aides publiques qui minimise la discrimination entre les populations 
à protéger. Dans l’attente d’une vision globale sur les orientations du gouvernement, 
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la Mutualité Française préconise un statu quo sur toute politique d’allocation de ces 
incitations, notamment celles qui tendraient à favoriser les solutions d’épargne, au 
dépend d’autres plus équitables. Sur le même principe que l’aide à la complémentaire 
santé, la Mutualité Française défend l’étude d’un mécanisme d’aide à la 
complémentaire dépendance. 

 
Enfin, si le terme de partenariat public/privé a un sens pour la Mutualité Française, ce 
ne doit être ni celui d’un cofinancement qui évolue vers un recul du financement 
public, ni celui d’une gouvernance déséquilibrée qui conduirait à des logiques de 
gestion du risque déséquilibrée et à un délitement progressif des principes de 
solidarité. Pour rappel, cette position s’inscrit dans le cadre d’un schéma de prise en 
charge de la dépendance qui exclut la substitution totale ou partielle (via la 
segmentation). Afin de garantir cet équilibre, la Mutualité Française défend la mise en 
place d’une structure de gouvernance (qui pourrait reposer sur la CNSA), regroupant 
l’ensemble des acteurs de la prise en charge et garante d’un pilotage concerté de la 
gestion de ce risque. 
 


