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• Marie-Anne Montchamp a reçu le rapport de Sylvain Connangle 
proposant des pistes pour une meilleure appropriation des démarches 
d’évaluation dans le secteur médico-social consacré aux personnes 
âgées (lire page 3). 
•  Rapport 2011 de la DREES sur l’état de santé de la population en 
France (suivi des objectifs annexés à la loi de santé publique) (voir en 
page 18). 
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1- Gouvernement 

Sylvain Connangle remet son rapport à Marie-Anne Montchamp  

Marie-Anne Montchamp a reçu Sylvain Connangle, directeur de l’EHPAD de la 
Madeleine à Bergerac, auteur d’un rapport visant à proposer des pistes pour une 
meilleure appropriation des démarches d’évaluation dans le secteur médico-social 
consacré aux personnes âgées. Missionné en août 2010 par la Secrétaire d’Etat aux 
Aînés pour comprendre et lever les freins au développement des démarches 
d’évaluation dans les EHPAD, Sylvain Connangle a souligné la nécessité de clarifier 
la notion et la démarche d’évaluation pour les équipes, de renforcer le rôle de 
management du directeur dans la diffusion et l’appropriation d’une culture de 
l’évaluation et d’améliorer la connaissance des personnes accueillies. 

Ses dix pistes de réflexion insistent sur l’enjeu de formation des équipes et en 
particulier des managers dont le rôle est central, de formalisation des démarches et 
des questionnements, de précision des définitions ainsi que la prise en compte de 
l’environnement dans lequel l’établissement agit. Marie-Anne Montchamp a insisté 
sur l’importance des démarches d’évaluation qui doivent mobiliser collectivement 
personnels, gestionnaires et pouvoirs publics autour de la qualité de 
l’accompagnement dans les établissements et services médico-sociaux et favoriser 
l’évolution et l’adaptation de l’offre de services aux besoins de la population. 

Elle a saisi l’occasion de cette rencontre pour rappeler l’attention particulière qui a été 
portée ces derniers mois à la question du déploiement des démarches d’évaluation 
par les établissements sociaux et médico-sociaux, et en particulier les EHPAD. Fin 
2010, plus de 66% des EHPAD avaient engagé une démarche d’évaluation interne. 
Ces efforts doivent accélérer encore cette montée en puissance. 

L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux (ANESM) a poursuivi la mise en œuvre de son programme 
consacré à la qualité de vie en EHPAD : deux des quatre recommandations 
attendues ont été publiées en janvier et septembre 2011 ; la troisième consacrée à la 
vie sociale des résidents en EHPAD paraîtra début 2012. Une recommandation 
dédiée à la conduite de l’évaluation interne en EHPAD qui doit paraitre quant à elle 
début 2012 répondra aux besoins des acteurs de disposer de repères pour cette 
démarche.  

L’Etat a, quant à lui, pris la mesure des besoins de clarification de la démarche 
d’évaluation. Une circulaire relative à l’évaluation des activités et de la qualité des 
prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux a 
été publiée le 21 octobre 2011. Elle précise le périmètre, le calendrier et le rythme 
des évaluations, les méthodes et outils utilisés ainsi que les conséquences des 
évaluations.  

Validant le souci du Gouvernement de mieux reconnaître la qualité de 
l’accompagnement en EHPAD, le Parlement enfin vient d’adopter deux dispositions 
dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 : 

. en proposant d’expérimenter une majoration du forfait soin des EHPAD en fonction 
d’indicateurs de qualité et d’efficience, l’article 67 rend indispensable la définition - 
complexe mais essentielle - de la qualité de l’accompagnement des personnes âgées 
dans ces établissements ;  
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. en levant le frein financier qui pouvait exister dans certains établissements pour 
conduire des démarches d’évaluation, l’article 73 prévoit la prise en charge de ses 
coûts par les différents financeurs des EHPAD. 

La Secrétaire d’Etat a estimé par ailleurs que ce rapport pointe du doigt deux enjeux 
d’avenir pour les missions des EHPAD et que le grand débat sur la dépendance a lui 
aussi permis de mettre à jour. Il contribue ainsi de manière importante à cette 
réflexion nationale : 

. Le premier concerne la nécessité de sortir de l’alternative binaire entre le tout 
établissement et le tout domicile. Renforcée par l’évolution des populations 
accueillies dans les EHPAD et la médicalisation de ces lieux de vie, la tension entre 
l’objectif d’accès aux soins et de maintien de la participation sociale interroge 
légitimement la société française sur la place de ces structures dans le dispositif 
d’accompagnement des personnes âgées dépendantes. Les EHPAD ont un rôle 
essentiel à jouer dans la diversification des modes d’accompagnement.  

. Le second interroge la relation des EHPAD avec les autres acteurs de 
l’accompagnement des personnes âgées du territoire. Conçus pour accompagner 
une partie du parcours de vie des personnes âgées, les EHPAD ont vocation à 
s’ouvrir sur leur environnement et se concevoir comme un centre de ressources pour 
tout un territoire, au-delà du service apporté à leurs seuls résidents. Le déploiement 
des Maisons d’accueil et d’intégration des malades Alzheimer tels qu’il est prévu par 
le plan Alzheimer 2008-2012 contribue utilement à diffuser des référentiels communs 
pour mieux connaître les populations à accompagner et favoriser le travail en 
commun, a jugé Sylvain Connangle. Dix ans après la loi 2002-2, ce rapport souligne, 
à son tour, la nécessaire évolution de la conception que nous savons des missions 
de ces établissements médico-sociaux. Il souligne que l’évaluation interne peut et doit 
être un levier essentiel de ces évolutions.  

C’est un constat similaire dans le champ du handicap qui est à l’origine de la mission 
qu’elle a confiée à Jean-Yves Hocquet en octobre 2011 sur l’évolution du secteur 
médico-social à destination des personnes handicapées.  La Secrétaire d’Etat aux 
solidarités et à la cohésion sociale est convenu avec Sylvain Connangle de la 
nécessité de mobiliser les dispositifs de formation des professionnels de l’enjeu de 
l’évaluation.  

Les pistes de réflexion du rapport : 
 

Piste de réflexion 1: Mettre en place des formations spécifiques 
 

Former un personnel intermédiaire visant l'aide à la réalisation du projet. Ce 
personnel intermédiaire de niveau 3 ou 2 doit se comprendre comme un coordinateur 
de l'action et non comme celui qui va la réfléchir, ce qui n'est pas de sa compétence. 

 
En charge de rassembler les éléments constitutifs du projet et de chercher les 
sources qui permettront de mener à bien l'action, le personnel de ce niveau existe 
dans la plupart des structures, mais sans avoir cette mission d'organisation et de 
coordination de l'action. Il s'agit généralement de ce type de personnel: 
- personnel administratif (secrétariat, comptabilité...) 
- infirmier coordinateur, animateur coordinateur 
- cadre de santé… 
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Charger ce personnel de cette mission ponctuelle permet de mettre en place les 
réunions animées par les directions qui conduiront à la réalisation du projet 
institutionnel. 

 
Piste de réflexion 2: Fédérer les établissements ayant les mêmes problèmes par 
rapport au projet institutionnel de vie  

 
Rassembler des établissements ayant la même problématique de projet institutionnel, 
et ayant la capacité à partager la difficulté pour y répondre. L'organisation de ce type 
de rassemblement pose la difficulté de savoir qui prendra l'initiative de le déclencher 
et le manager.  

 
Piste de réflexion 3: Formaliser définitivement la nécessité d'un projet institutionnel 

 
Expliquer de façon incitative l'intérêt du projet institutionnel de vie comme préalable à 
l'évaluation, ceci à travers un texte officiel et un accompagnement de celui-ci dont la 
forme doit être recherchée, la sensibilisation devant constituer l'axe central de cet 
accompagnement. 

 
Cette piste de réflexion demande de formaliser l'intérêt de l'évaluation par un moyen 
dont on voit mal qu'il soit autre que la production d'un livret explicatif. Toutefois, tout 
support peut être étudié. La réflexion montre surtout qu'il peut être intéressant de 
monter une commission dont la spécificité serait de promouvoir l'évaluation dont l'une 
de finalité serait, à partir de conseils méthodologiques, de se focaliser sur les enjeux 
de l'évaluation. Partant de là, plusieurs pistes de réflexions pourront s'articuler à la 
présente sur un plan formel. 

 
Piste de réflexion 4: donner les moyens d'évaluer les populations accueillies 

 
L'évaluation de la population étant un postulat de base de la démarche évaluative, 
elle peut, par dérive d'interprétation, devenir un prétexte pour ne pas s'engager. Il va 
de soi que la seule proposition à faire est de donner les moyens d'évaluer la 
population, ce qui demande une décision politique au départ et des moyens, sinon en 
temps et en budget, du moins en méthode et dynamisation des acteurs locaux, et 
plus particulièrement des réseaux. 

 
Il faut ici distinguer deux types d'évaluation de la population: 
- la population entrante, qui, effectivement demande des coopérations de réseaux. 
Dans ce cas, une problématique de l'uniformisation de la lecture de la population est 
posée. En d'autres termes, est-il possible d'analyser cette population entrante suivant 
des critères identiques? Cela est possible si on accepte l'idée d'une coopération qui 
se fonde sur la recherche d'outil commun avec les SSIAD, CCAS, CLIC, MDPA, 
MAIA, SMD 
- la population existante dans l'établissement: cette dimension se doit de prendre en 
considération l'évolution des personnes. Il s'agit donc de concevoir les outils d'une 
évaluation en continu de la population. Là aussi, la présence d'un outil fiable doit être 
recherchée. 

 
Cette réflexion est probablement à conjuguer avec la piste n°3 dans laquelle est 
souligné qu'"il peut être intéressant de monter une commission dont la spécificité 
serait de promouvoir l'évaluation dont l'une de finalité serait, à partir de conseils 
méthodologiques, de se focaliser sur les enjeux de l'évaluation". Ici il ne s'agit pas de 
traiter l'évaluation en termes d'enjeu, mais d'aide méthodologique. 
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Piste de réflexion 5: construire des outils de coordination gérontologique communs 
sur les territoires  

 
La territorialisé a fait l'objet d'un long commentaire pour ce qui est la création d'un 
outil, sinon commun, du moins exploitable par l'ensemble des acteurs, du moins 
exploitable par tous. Cette piste demande de poser un principe la formalisation de 
rencontres avec tous les acteurs de la gérontologie sur le territoire couvert par 
l'EHPAD avec la mission de construire des outils communs d'évaluation de la 
personne. Cette piste est associée à l'idée que tout un territoire est concerné par la 
qualité de la vie des personnes âgées dans l'établissement.  

 
On notera qu’on ne se situe pas ici sur un territoire couvert par un EHPAD, mais sur 
une territorialité élargie au département. On est donc bien dans deux dimensions 
distinctes: 
- le territoire concerné par l'EHPAD qui vise la dynamisation d'un environnement 
restreint et met en exergue les principes d'une nouvelle gouvernance articulée autour 
des intérêts de la personne 
- le territoire "administratif", rassemblant des zones couvertes par plusieurs EHPAD, 
le département pouvant être la solution. 

 
Cette seconde dimension ici retenue ne vise pas la proximité fonctionnelle d'un 
EHPAD, mais un rassemblement à un niveau de taille humaine pour réfléchir à des 
outils communs qui semble donner des résultats plus tangibles qu'une proposition 
nationale. Il s'agit donc d'un "relais local" qui donne le temps de réfléchir et de mettre 
en pace objectivement une évaluation. 

 
Piste de réflexion 6: Donner des définitions opérationnelles 

 
Quand le manque de définition ne rend pas lisible les objectifs d'une action, celle-ci a 
peu de chance d'aboutir. Cela ne saurait signifier que les évaluateurs n'ont pas eu de 
définition de l'évaluation ou des projets institutionnels, mais que ces définitions ne 
sont pas claires pour eux. Il est évident que la multiplication des "projets", lesquels 
ont tous leur place dans l'évaluation, n'a pas clarifié leur appropriation depuis un peu 
plus d'une décennie. 

 
On notera tout particulièrement avec le vote de la loi de 2002 que la notion de projet 
s'est autant clarifiée qu'elle est devenue complexe, conduisant à beaucoup de 
confusion. Ainsi, cette loi a donné comme impératif de construire des projets sans les 
avoir conceptualisés. 

 
Notamment, aucune définition pour distinguer: 
- projet institutionnel de vie 
- projet d'individualisation ou individualisé 
- projet personnel (ou de recueil des aspirations de la personne) 
- projet personnalisé 
- les rapports de construction du projet d'accompagnement à la confluence entre le 
projet de vie institutionnelle et le projet de la personne). 

 
On s'est ainsi trouvé confronté à l'arrivée d'une multitude de termes, qui ont tous leur 
sens et leur intérêt, sans que concrètement sur le terrain, ils ne soient utilisés de 
façon opérationnelle. La piste de réflexion n°6 devrait conduire à cela, celle-ci visant 
à produire un glossaire des définitions directement associées à la méthode, et tout 
particulièrement des concepts suivants qu'il est nécessaire d'inscrire à des niveaux 
différents pour une meilleure compréhension: 
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Définitions liées à l'institution Définition liées à la personne Définition liées à 
l'évaluation 
- projet institutionnel - projet personnel - évaluation interne 
- projet individualisé - projet personnalisé - évaluation externe 
- projet d'accompagnement 
- projet de soin 
- projet d'animation 
- projet d'équipe 

 
Piste de réflexion 7: Produire au sein des établissements des vadémécums 
Méthodologiques 

 
On a vu dans la précédente piste de réflexion l'importance de fédérer les 
établissements d'un territoire restreint autour d'une mise en commun des outils; on va 
avec cette piste dans une autre dimension qui correspond à produire, au sein des 
établissements, un livret de type vadémécum, issu d'un référentiel interne, lui-même 
ayant été réfléchi dans des réunions proposées dans la piste n°6. 

 
Cette proposition (associée à la précédente) peut donner un effet de type "usine à 
gaz" dans la mesure où elle parait mettre une instance d'action intermédiaire. Dans 
les faits, la dimension très pratique que constitue la rédaction d'un vadémécum 
interne est tout à fait adapté à la motivation pour la mise en place et l'exploitation de 
la démarche qualité. 

 
Si une formation acquise dans le domaine de l'évaluation est la clef d'une maitrise 
méthodologique, au-delà il convient de proposer un guide adapté au quotidien de la 
vie d'un établissement. On montre par là qu'il existe bien deux dimensions de 
compréhension de l'évaluation 
- la dimension "réflexive", préalable indispensable à la mise en place de l'évaluation 
- la dimension "applicative", donnant au quotidien le sens du travail en EHPAD, 
pouvant être formalisée par le vadémécum que nous proposons. 

 
Ce guide ne relèverait donc pas du même principe que celui de l'ANESM, trop 
généraliste en l'occurrence, Il s'agit donc d'un guide plus pédagogique que 
méthodologique, cette dernière étant plus à introduire dans la dimension "réflexive". 
Ainsi, à la fois synthèse de la genèse du principe de l'évaluation depuis les origines et 
guide de construction de cette démarche, ce "vadémécum" marquerait un 
authentique repère pour les établissements égarés dans la marche à suivre. 

 
Piste de réflexion 8; expliquer les enjeux d'un management participatif et d'une 
culture gérontologique  

 
Il apparait nécessaire de donner, sur un plan méthodologique, des "définitions 
opérationnelles raisonnées". Cela signifie qu’on devrait avoir affaire à des équipes 
participatives, comme d'ailleurs le recommande la démarche d'évaluation telle qu'elle 
est proposée par l'ANESM. Cette équipe est en capacité de se situer par rapport à un 
projet institutionnel, de comprendre les missions qui lui sont allouées et pouvant 
travailler en collaboration. Cela nécessite donc un management spécifique induit par 
l'évaluation. 

 
La question du management rejoint, par certains côtés, celle de la formation. Ne pas 
accéder à la démarche d'évaluation peut en effet relever d'une carence managériale. 
Les difficultés managériales semblent plus toucher les petites structures que les 
grosses, ces dernières ayant souvent acquis l'idée d'un management par objectifs qui 
demande, peu ou prou, une pratique participative. 
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Le principe d'un accompagnement extérieur, proposé de façon incitative par des 
moyens qui restent à déterminer, pourrait aider à la construction d'un projet 
institutionnel de vie où sont introduits les items d'une évaluation interne. Il s'agirait, en 
un temps déterminé et suivi, de faire participer l'ensemble de l'équipe à l'élaboration 
pratique du projet institutionnel de vie avec des objectifs précis à mettre en place. 
Ceci serait contributif de la mise en place d'une culture gérontologique, indispensable 
à la démarche d'évaluation. 

 
Piste de réflexion 9: trouver un support pour expliquer les enjeux d'un management 
participatif  

 
Il s'agit là d'une réflexion plus transversale à la mise en place et à l'exploitation d'une 
évaluation que véritablement opérationnelle. Elle vient du fait qu’il a été démontré 
qu'une évaluation pourrait remettre en question le management de certains 
établissements. Cette réflexion est constante chez nombre de directeur 
d'établissement. 

 
Aucune propositions n'est possible de faon concrète pour répondre à ce constat, le 
principe relevant d'une incitation à concevoir l'évaluation autrement que comme une 
mise en danger d'un management, et donc d'une direction. Sur le fond, la nécessité 
d'un accompagnement de ces directions en risque de difficulté est la seule option à 
retenir. 

 
Piste de réflexion 10: instituer une enquête annuelle visant l'implication de et dans 
l'environnement de l'établissement  

 
Le changement est inhérent à toute structure devant s'adapter à son époque et à 
l'évolution des besoins et demandes. Aujourd'hui, le changement est une donnée 
permanente à prendre en considération dans le bon fonctionnement d'un 
établissement. Ne pas intégrer sa dimension s'oppose aux principes mêmes de 
l'évaluation. 

 
En toute circonstance, le changement dans les établissements de type EHPAD est 
contraint tant par la demande toujours évolutive des personnes hébergées qui 
changent progressivement que par la nouvelle gouvernance des établissements qui 
implique de multiples acteurs, dont des acteurs du territoire. Cela nécessite qu'un 
établissement ne s'isole pas sur son territoire. 

 
En développant l'intérêt de la territorialité, on a introduit la prise de conscience des 
directions qu'aujourd'hui une structure est dépendante de multiples acteurs. 
Toutefois, s'agissant d'une "prise de conscience" il serait illusoire de penser que 
celle-ci se fasse spontanément dans tous les cas. Une proposition dans ces 
conditions concerne la responsabilité des organismes de tutelle. 

 
Il s'agira de solliciter les organismes de tutelle pour évaluer le degré d'implication ou 
d'isolement de l'environnement dans les différents EHPAD. Une enquête annuelle 
analysant le nombre de contacts avec les différents acteurs du territoire et la façon 
donc s'organise le réseau de l'EHPAD concerné pourrait être envisagée. Une telle 
demande doit être incitatrice pour les établissements à réfléchir leur changement. 

 
Autres pistes de réflexion et conclusions: 

 
D'autres pistes de réflexions pourraient être inventoriées, concernant des approches 
plus ponctuelles ou structurelles. 



9 

 

- Ainsi, la certification et ses liens directs avec l'évaluation devraient demander une 
réflexion approfondie. La normalisation créée par les certifications diverses requièrent 
ainsi une réflexion portant sur la cohérence entre les deux dimensions. C'est donc ici 
une recherche de complémentarité qui pourra apparaitre. 
- Ainsi, la mise en place des MAIA demande une réflexion qui dépasse l'évaluation 
des EHPAD, mais la concerne directement au niveau territorial. En effet, le principe 
même des MAIA présuppose la mobilisation de tous les acteurs concernés par leur 
approche, y compris les EHPAD. Toutefois, encore à ce niveau, on n’est pas dans 
une réflexion qui dynamise l'évaluation, mais bien d'un critère supplémentaire 
d'évaluation introduisant un nouvel acteur. 
- Ainsi une réflexion sur le management participatif qui questionne directement les 
mécanismes organisationnels, tels qu’évoqués dans les pistes 8 et 9. Il s'agit là de 
porter une réflexion nouvelle sur une possible uniformisation des systèmes 
managériaux autour d'un principe qui valorise le sens du travail dans les EHPAD, 
constituant un enjeu supplémentaire de la qualité. 

 

2 – Projet de loi 

Sénat 

La commission des Affaires sociales a procédé à l'examen du rapport pour avis 
d’Aline Archimbaud, sur les aspects « Dépendance et personnes âgées » du 
projet de loi de finances pour 2012  

Aline Archimbaud, rapporteure pour avis, note qu’avec ses cinq programmes au 
poids budgétaire très inégal, cette mission est assez hétéroclite. Les crédits pour 
2012, d'un montant de 12,75 milliards d'euros, sont globalement en hausse de 3,14 % 
par rapport à l'an passé, mais cette évolution favorable ne se retrouve pas dans tous 
les programmes. En réalité, seul le programme « Handicap et dépendance » voit ses 
crédits progresser, tandis que les autres révèlent un désengagement de l'Etat en 
matière de politique sociale.  

Le programme « Handicap et dépendance », qui concentre à lui seul un peu plus de 
80 % du budget total de la mission, est doté de près de 10,5 milliards d'euros pour 
2012 (+ 6 %), majoritairement destinés à l'achèvement du plan de revalorisation de 
25 % de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) entre 2008 et 2012, conformément 
aux engagements pris par le Président de la République. A l'issue de ce plan, l'AAH 
atteindra 776,59 euros par mois et bénéficiera à près de 950 000 personnes. Cet 
effort financier ne doit cependant pas aveugler la Commission car, au moment même 
où le Gouvernement revalorise le montant de l'AAH, il en restreint les conditions 
d'octroi, sous prétexte de clarification et d'harmonisation.  

Alors que jusqu'à présent, compte tenu de l'imprécision des textes, chaque maison du 
handicap (MDPH) disposait d'une certaine marge de manœuvre pour accorder l'AAH 
et pour apprécier la « restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi » des 
personnes présentant un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, un décret et 
une circulaire, publiés cet été, prévoient que l'on ne prendrait plus en compte que 
l'aspect médical du handicap et non, par exemple, l'environnement économique et 
social du demandeur. Ce « filtre » diminuera le nombre d'allocataires, le 
Gouvernement en attend d'ailleurs une économie de 74 millions d'euros. Il a aussi 
décidé de ramener de cinq à deux ans le délai de réexamen de la situation des 
bénéficiaires de l'AAH présentant un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, 
mesure irréaliste quand on sait qu'il faut plus de huit mois pour traiter un dossier. 

http://www.senat.fr/senfic/archimbaud_aline11055m.html
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Le programme finance également, à hauteur de 2,6 milliards d'euros, le 
fonctionnement des établissements et services d'aide par le travail (Esat) et le plan 
pluriannuel de créations de places dans ces structures (mille places supplémentaires 
en 2012). Là encore, l'effort budgétaire est affecté par les effets de la convergence 
tarifaire. Non seulement les tarifs plafonds appliqués depuis 2009 risquent d'exclure 
les personnes les plus lourdement handicapées, mais leur non-revalorisation depuis 
trois ans, infondée et injuste, met sérieusement en danger le fonctionnement des 
établissements.  

Enfin, 57,1 millions d'euros sont consacrés au fonctionnement des MDPH, dont le 
cadre juridique a été réformé, à l'initiative de notre commission, par la loi « Paul Blanc 
» du 28 juillet dernier.  

Au final, ce projet de loi n'est pas à la hauteur des enjeux qui se posent en termes de 
solidarité, d'insertion et d'égalité des chances, surtout au regard de la crise. Un mot 
caractérise, à ses yeux, les crédits 2012 de la mission : désengagement. On fait des 
économies sur les pauvres ! Elle propose donc de donner un avis défavorable à leur 
adoption. 

A propos des articles rattachés. L'article 61 prolonge la dérogation en vertu de 
laquelle le « RSA jeunes » est financé intégralement par le FNSA, et non pas, comme 
le RSA normal, par les départements pour la partie socle et par l'Etat pour la partie 
activité : la lente montée en puissance du « RSA jeunes » ne permet pas de 
déterminer leurs parts respectives en régime de croisière. Aussi insatisfaisante que 
soit cette situation elle est favorable à l'adoption de l'article. Même chose pour 
l'article 61 bis, qui accorde une aide exceptionnelle de 50 millions d'euros en deux 
ans aux services d'aide à domicile, en ouvrant la possibilité d'expérimenter de 
nouvelles modalités de tarification de ces services. Elle trouve très regrettable que les 
dépenses supplémentaires sur une politique soient assurées par une économie sur 
une autre, en l'occurrence sur le secteur de l'insertion. Mais les services d'aide à 
domicile ne doivent pas être privés de cette aide exceptionnelle.  

Gilbert Barbier juge que la rapporteure a dressé un tableau apocalyptique alors que 
l'on constate que les crédits destinés au handicap augmenteront de 6 % en 2012, ce 
qui montre que l'engagement du Président de la République de revaloriser l'AAH de 
25 % a été respecté : on lui reproche assez de ne pas tenir ses promesses...  

Il a été surpris d'entendre dire que l'attribution de l'AAH selon des critères médicaux 
provoquerait des différences de traitement entre départements. Tout au contraire, il 
me semble qu'en s'en tenant à l'analyse du handicap, on confirme que cette 
allocation est destinée aux personnes indépendamment de leur environnement, et 
c'est précisément le recours à un autre critère qui créerait des distorsions 
considérables entre allocataires. 

Jean-Noël Cardoux souscrit  à ce que vient de dire Gilbert Barbier. L'AAH, comme 
promis, a été revalorisée d'un quart. L'objectivité des critères d'attribution est un gage 
d'égalité. Avec la prestation de compensation du handicap (PCH), qui est là pour 
compenser les difficultés liées à l'environnement, la prise en charge est assurée. 

Isabelle Pasquet partage l'appréciation de la rapporteure sur cette mission. Le 
Gouvernement a échoué à réduire la pauvreté : depuis qu'il en a fait l'annonce, les 
chiffres n'ont cessé de grimper. Si elle se félicite que l'AAH ait été revalorisée, elle 
s'inquiète que ses critères d'attribution soient exclusivement médicaux : à supposer 
que quelqu'un ne les remplisse pas exactement, on s'interdira de prendre en compte 
ses difficultés pour se déplacer, trouver un emploi, etc. Le décret qui réduit la durée 
d'attribution de cinq à deux ans fera des allocataires des demandeurs permanents, 
étant donné la difficulté de monter un dossier. Elle est très partagée sur l'article 61, 
intéressant, mais qui ne va pas assez loin.  

http://www.senat.fr/senfic/barbier_gilbert01046t.html
http://www.senat.fr/senfic/cardoux_jean_noel11103c.html
http://www.senat.fr/senfic/pasquet_isabelle08026u.html
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Jean Desessard rappelle que, lors de l'instauration du RSA, son groupe avait 
souligné la lourdeur des procédures administratives d'attribution, et avait dit que 
l'obligation de déclarer ses ressources une fois par trimestre n'était pas adaptée à 
des personnes en situation précaire, qui ont du mal à tenir une comptabilité 
trimestrielle. Dispose-t-on d'un bilan ? La Cnaf s'était opposée à un rythme mensuel.  

René-Paul Savary, sur certains points, partage l'avis du rapporteur. Mais il ne le 
choque pas que les MDPH ne travaillent pas toutes exactement de la même 
manière : c'est le principe de la territorialisation. Elles mettent longtemps à répondre 
aux demandes, c'est vrai : car le décideur n'est pas le payeur. Les MDHP sont des 
groupements d'intérêt public (Gip), dont la gestion est complexe. Tout serait plus 
simple si c'étaient des services départementaux, comme ceux qui s'occupent des 
personnes âgées dépendantes. Il leur faut réunir des équipes pluridisciplinaires, donc 
embaucher, et la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) ne finance 
plus leur fonctionnement : la part des départements est de plus de 50 %. Les 
rattacher aux conseils généraux permettrait au personnel de faire son métier au lieu 
de s'occuper d'informatique et de ressources humaines. 

Anne-Marie Escoffier remercie Aline Archimbaud pour son rapport équilibré. Cette 
mission budgétaire est essentielle à la cohésion sociale et nationale. La pauvreté 
gagne du terrain, y compris dans un département rural comme l'Aveyron.  

S'agissant du handicap, il est vrai que les MDPH connaissent des difficultés de 
fonctionnement, dues à leur nécessaire interdisciplinarité, à l'intervention conjointe de 
personnes de l'Etat, des départements et de contractuels... Il y a aussi un problème 
de financement. La hausse du montant de l'AAH est une bonne nouvelle. Que les 
critères d'attribution soient seulement médicaux ne me gêne pas, car en pratique, les 
MDPH tiennent compte de la situation des demandeurs. Enfin, il peut y avoir un 
aspect favorable aussi au fait d'effectuer une révision des dossiers tous les deux 
ans : cela peut permettre d'instruire à nouveau un dossier qui n'aurait pas reçu la 
bonne réponse et dont le traitement inadéquat aurait perduré pendant cinq ans. 

Georges Labazée n'a pas entendu parler de l'allocation personnalisée d'autonomie 
(Apa), qui pèse sur les finances de l'Etat et des départements.  

Annie David, présidente de la Commission, souligne que l'Apa est financée en partie 
par la CNSA, ce qui relève du PLFSS, en partie par les départements, dont la 
contribution ne relève pas de cette mission budgétaire.  

Ronan Kerdraon partage pleinement les propos de la rapporteure quand elle dénonce 
le désengagement de l'Etat. Les mots « égalité » et « fraternité » ne font-ils plus 
partie de la devise républicaine ? A la solidarité, le Gouvernement préfère la 
stigmatisation et l'amalgame : les pauvres sont des délinquants, les salariés des 
fraudeurs ou des voleurs... Pour financer l'aide aux plus démunis, il fait les poches de 
ceux qui sont un peu moins pauvres, sans rien demander aux riches. Les femmes et 
les jeunes servent de variables d'ajustement.  

Sur les conseils généraux, il s'étonne que René-Paul Savary lui-même n'arrive pas à 
se faire entendre : si le Gouvernement reste sourd à la voix de sa majorité comme il 
l'est à celle de l'opposition, il est temps d'en changer !  

Michel Vergoz estime que, s'agissant du handicap, il serait choquant que la 
revalorisation de l'AAH soit financée par l'exclusion de certains handicapés ! On serait 
unanime à condamner cette monstruosité. Il faut y veiller et se préparer le cas 
échéant à tirer la sonnette l'alarme.  

Jacky Le Menn voudrait revenir sur les critères d'attribution de l'AAH aux personnes 
dont le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % : les MDPH demandaient 
qu'on fixe des règles. Mais les critères médicaux ne suffisent pas. On ne peut faire 

http://www.senat.fr/senfic/desessard_jean04067m.html
http://www.senat.fr/senfic/savary_rene_paul11097x.html
http://www.senat.fr/senfic/escoffier_anne_marie08064b.html
http://www.senat.fr/senfic/labazee_georges11112d.html
http://www.senat.fr/senfic/david_annie01059y.html
http://www.senat.fr/senfic/kerdraon_ronan10003h.html
http://www.senat.fr/senfic/vergoz_michel11025f.html
http://www.senat.fr/senfic/le_menn_jacky08037x.html
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abstraction des difficultés de déplacement, donc d'accès à l'emploi, alors qu'un quart 
ou presque des personnes handicapées est au chômage. Dans certaines régions, les 
équipements font défaut.  

La question du statut des MDPH a été soulevée ici même lors de leur création. Les 
départements ont beaucoup aidé à leur mise en place. Mais si on a choisi d'en faire 
des Gip, c'est pour éviter que l'Etat ne se désengage.  

Annie David admet que l’on a en effet beaucoup discuté de cette question, en 2005 
lors du vote de la loi handicap, puis à nouveau en juillet dernier lors de l'examen de la 
proposition de loi de Paul Blanc, inspirée du rapport d'information de cette 
commission. Le Sénat a confirmé leur statut de Gip, malgré toutes les réserves, pour 
garantir leur pluridisciplinarité et la pluralité des sources de financement, et pour 
apporter au plus vite une réponse aux personnes handicapées.  

Marc Laménie n’est pas d'accord avec certains termes utilisés, par exemple celui de 
«désengagement», puisque les crédits de cette mission, qui touche à toutes les 
formes du social, progressent de 3 % pour atteindre 2,7 milliards. Bien sûr, les 
moyens accordés à certaines actions diminuent, alors que d'autres augmentent. De 
même, il ne convient pas d’invoquer une carence de l'Etat, car intenter sans cesse 
des procès n'est pas le but. 

Les charges liées au handicap et à la dépendance progressent objectivement, alors 
que l'on continue à manquer de places en Esat. Merci, enfin, d'avoir évoqué la loi 
Paul Blanc, car tout le monde sait combien cet ancien collègue s'est impliqué dans la 
cause des personnes handicapées.  

Aline Archimbaud ne voudrait pas que Monsieur Barbier déforme ses propos : elle a 
condamné non l'augmentation de l'AAH mais la réforme des critères d'attribution, car 
les responsables nationaux d'associations constatent que le nouveau dispositif met 
certains adultes handicapés en difficulté, ce que les enquêtes confirment. Elle n’a pas 
méconnu le rôle des critères médicaux, mais l'AAH doit favoriser l'insertion 
professionnelle des allocataires. Il faut donc prendre en compte non seulement les 
critères physiques, mais aussi d'autres éléments comme les moyens de transport ou 
la situation du bassin d'emploi. 

Elle ne sait comment alléger la gestion des MDPH : la transversalité implique 
inévitablement une complexité. 

Suivant sa rapporteure, la commission donne un avis défavorable aux crédits de la 
mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », et un avis favorable à 
l'adoption des articles 61 et 61 bis rattachés. 

 

3 – Questions écrites et orales au gouvernement 

Assemblée nationale 

 

 Risques de déremboursement du Tanakan  
 

Question écrite de Jean-Claude Bouchet (Vaucluse – UMP) 

Jean-Claude Bouchet 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 les risques de 
déremboursement du Tanakan du laboratoire Ipsen. Si la situation économique et 
financière du pays impose bien évidemment une part d'efforts collectifs, le total de 

http://www.senat.fr/senfic/david_annie01059y.html
http://www.senat.fr/senfic/lamenie_marc07029t.html
http://www.senat.fr/senfic/archimbaud_aline11055m.html
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ces prélèvements sur l'industrie pharmaceutique atteint le montant sans précédent de 
700 millions d'euros en 2012. Or le laboratoire Ipsen, entreprise française 
particulièrement engagée tant dans la maîtrise des dépenses que dans 
l'investissement industriel dans notre pays, sera touché de plein fouet par ces 
mesures. En effet, c'est près de 30 % de ses ventes en médecine générale qui seront 
ainsi effacées en 2012. Un effort aussi brutal risque de déstabiliser durablement un 
des fleurons industriels français et un aménagement de ces mesures serait 
nécessaire. Il paraîtrait ainsi souhaitable que le projet de déremboursement du 
Tanakan, médicament au SMR insuffisant dans le traitement des troubles cognitifs 
mais pour lequel un programme clinique laisse entrevoir des potentialités 
intéressantes dans la prévention de la maladie d'Alzheimer, puisse être étalé dans le 
temps. Il la remercie de bien vouloir lui indiquer ses intentions en la matière. 

Anxiolytiques et les somnifères et  risque de maladie d'Alzheimer 
 

Question écrite de Dominique Orliac (Lot - Socialiste, radical, citoyen et divers 
gauche) 

Dominique Orliac attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la 
santé sur les études épidémiologiques récentes sur les anxiolytiques et les 
somnifères qui, pris de manière chronique, favoriseraient le risque de maladie 
d'Alzheimer. En effet, la récente étude réalisée par le professeur Bégaud sur 4 000 
patients montre que la consommation chronique de benzodiazépines, de 
tranquillisants et des somnifères favorise l'apparition de la maladie d'Alzheimer. 
D'autres études internationales réalisées ces dernières années confirmeraient ce 
doute. Alors que l'affaire du médiator a démontré les risques qui peuvent résider dans 
l'utilisation à long terme d'un médicament et où le Parlement délibère sur la sécurité 
sanitaire, ces études ne doivent pas être ignorées. La maladie d'Alzheimer se 
développant et représentant une vraie menace pour notre population, toute cause 
éventuelle doit donc être étudiée avec précision. Ces études sont donc des signaux 
forts qui doivent être pris en compte sans attendre, alors qu'il faut rappeler qu'un 
rapport de l'office parlementaire d'évaluation des politiques de santé (OPEPS) sur le 
bon usage des psychotropes, remis au Parlement en 2006, avait déjà indiqué ces 
risques. La maladie d'Alzheimer étant devenue une grande cause nationale, elle lui 
demande quelle suite il entend donner, en concertation avec les organismes 
compétents, aux conclusions de ces études et s'il compte faire véritablement 
appliquer l'arrêté du 1er février 2001 sur les 

Réforme du financement de la perte d'autonomie 
 

Question écrite de Georges Colombier (Isère – UMP) 

Georges Colombier attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la 
cohésion sociale sur l'aide à l'autonomie des personnes dépendantes et plus 
particulièrement, sur la prise en charge du risque de perte d'autonomie. Le 
Gouvernement a lancé ces derniers mois, une vaste consultation sur la prise en 
charge de la dépendance dans notre pays. Celle-ci a fait l'objet d'une vaste 
consultation qui a permis de détecter les difficultés rencontrées par les personnes 
concernées et leurs familles. Ainsi, les rapports, analyses d'experts et autres 
consultations mettent en exergue la complexité des dispositifs, la dispersion des 
intervenants, la barrière administrative de l'âge (avant et après 60 ans), les inégalités 
de traitement sur le territoire notamment concernant l'aide personnalisée à 
l'autonomie (APA) ou encore, le coût relativement élevé du reste à la charge des 
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familles. Dès lors, la décision gouvernementale de reporter la réforme du financement 
de la perte d'autonomie inquiète les Français. Il lui demande sa position sur le sujet. 

Intransférabilité des contrats d'assurance vie 
 

Question écrite de Jean-François Lamour (Paris – UMP) 

Jean-François Lamour appelle l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes 
publics et de la réforme de l'État sur l'intransférabilité des contrats d'assurance vie. La 
transférabilité d'un contrat d'assurance vie est impossible entre deux compagnies 
différentes, alors même que les placements comme le livret A sont transférables 
d'une banque à une autre. Pour ouvrir un contrat plus rémunérateur auprès d'une 
autre compagnie, les souscripteurs sont donc contraints de clore leur ancien contrat, 
perdant ainsi l'antériorité fiscale qui s'y attachait. Il lui demande s'il est prévu 
d'autoriser la transférabilité des contrats d'assurance vie. 

Recrutement infirmier dans les EHPAD 
 

Question écrite de Bernard Perrut (Rhône – UMP) 

Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la 
santé sur les mesures d'accompagnement transitoires nécessaires à mettre en place 
pour permettre aux EHPAD médico-sociaux en difficultés de recrutement infirmier de 
maintenir un niveau correct de prise en charge. En effet, les postes non pourvus 
d'infirmiers dans les EHPAD créent des dysfonctionnements et une baisse de qualité, 
et il lui demande si ceux-ci pourraient être atténués, voire évités, si une dérogation du 
ministère autorisait les EHPAD à recruter des aides-soignants sur les postes 
d'infirmiers vacants. Ces aides-soignants seraient financés entièrement sur le soin et 
non pas, comme le prévoit la réglementation actuelle sur 70 % en soins et 30 % sur 
la dépendance, et cela permettrait aux infirmières restantes des EHPAD de se 
consacrer aux tâches non délégables, et de déléguer certaines tâches aux aides-
soignants recrutés (distribution des médicaments, toilettes lourdes de fin de vie). Il lui 
demande si une telle mesure dérogatoire peut être prise pour les établissements 
possédant des postes vacants d'infirmier, ce qui évitera des dysfonctionnements, 
voire des accidents, sans avoir d'incidence financière sur le budget soins des 
établissements puisque les crédits sont disponibles. 

Aidants familiaux 

Deux questions écrites quelques peu différentes de Jean-Pierre Abelin (Vienne – 
Nouveau Centre) 

Jean-Pierre Abelin attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès de la ministre 
des solidarités et de la cohésion sociale sur la rémunération des accueillants 
familiaux. La rémunération des accueillants familiaux, au titre de l'indemnité 
journalière, est fixée à 2,5 heures de SMIC par jour. Il est difficile pour les 9 000 
accueillants familiaux de pouvoir assumer financièrement leur statut en accueillant 
une seule personne ; il leur faut dès lors impérativement accueillir deux voire trois 
personnes. Ils souhaitent que l'indemnité journalière qui n'a pas évolué depuis 2002 
passe de 2,5 heures à 3 heures de SMIC par jour. Il lui demande donc de bien vouloir 
lui faire connaître les intentions du Gouvernement à l'égard ce cette demande. 
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Jean-Pierre Abelin attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès de la ministre 
des solidarités et de la cohésion sociale sur la formation des accueillants familiaux. 
L'ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 a précisé dans le code de l'action 
sociale et des familles, à l'article L. 441-1, que l'agrément ne peut être accordé que si 
les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue organisée 
par le président du conseil général. Il est parfois compliqué pour les conseils 
généraux d'organiser ces formations qui doivent aborder de nombreux domaines : 
hygiène, diététique, premier secours, techniques de transfert, préventions, etc. Par 
ailleurs, les accueillants familiaux sont en attente d'une véritable formation diplômante 
en réelle adéquation avec leurs besoins et leurs attentes, attestant des compétences 
nécessaires pour accueillir à son domicile des personnes dépendantes ou en 
difficultés. Il lui demande de bien vouloir lui faire part de la position du Gouvernement 
concernant la formation dans ce domaine touchant profondément à l'humain, qu'est 
l'accueil familial. 

Fiscalité des personnes âgées 
 

Question écrite d’Hervé Mariton (Drôme – UMP) 

Hervé Mariton appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie sur le cas des personnes âgées résidant en maison de retraite qui en 
viennent à vendre leur résidence initiale. Il souhaiterait savoir si, dans ce cas, les 
services fiscaux considèrent ce bien commun comme résidence principale, au regard 
de la taxation des plus-values. 

Adaptation du parc de logement au vieillissement 
 

Question écrite de Jean-Christophe Cambadélis (Paris - Socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche) et de William Dumas (Gard - Socialiste, radical, citoyen et divers 
gauche) reproduite ci-dessous. 

William Dumas 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 du 
logement, sur la nécessité de l'adaptation du parc de logement au vieillissement et à 
la dépendance. Dans le contexte de politiques publiques contraintes, la France a fait 
le choix de développer le maintien à domicile des personnes âgées pour répondre à 
la préférence des ménages. L'ANAH (Agence nationale de l'habitation) évalue à près 
de 2 millions de personnes âgées de plus de 60 ans qui auraient besoin d'une 
adaptation de leur logement. Pourtant, depuis plus de cinq ans, le Gouvernement 
promet une grande réforme de la dépendance qui n'aura finalement pas lieu sous ce 
quinquennat. La situation est devenue très urgente. Dans cette perspective, le Centre 
d'analyse stratégique a fait plusieurs propositions parmi lesquelles figure celle de 
généraliser des guichets uniques permettant l'accès à l'information sur les logements 
adaptés et une meilleure coordination entre offre de services et adaptation technique 
des logements. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son avis sur cette 
proposition. 

Situation financière et morale des personnes en perte d'autonomie 
 

Question écrite de Jacqueline Maquet (Pas-de-Calais - Socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche) 

 
Jacqueline Maquet 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 la situation financière et 
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morale des personnes en perte d'autonomie. Au moment où celles-ci vont être, une 
fois de plus, lourdement touchées par l'augmentation de la fiscalité sur les mutuelles, 
il est de plus en plus inadmissible d'organiser une discrimination tarifaire par l'âge. 
Cette perte d'autonomie doit être prise en charge au titre de la solidarité nationale et 
pas supportée uniquement par les familles. Les structures d'aide et d'accueil doivent 
être développées et humanisées, soit à domicile avec du personnel qualifié et 
correctement rémunéré, soit dans des établissements publics avec des soignants en 
nombre suffisant pour plus de disponibilité envers les résidents et avec un reste à la 
charge des familles compatible avec le niveau des ressources et pensions. En 
conséquence, elle souhaite connaître les dispositions que le Gouvernement entend 
mettre en œuvre une véritable politique nationale sur ce sujet. 

 
Situation des EHPAD gérés par des collectivités territoriales 

 
Question écrite de Philippe Folliot (Tarn – Nouveau Centre) 

 
Philippe Folliot attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé 
sur la situation traversée par les établissements d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes gérés par des collectivités territoriales. Ces établissements sont 
contraints de s'adapter puisqu'ils sont soumis aux réglementations médico-sociales 
ainsi qu'aux obligations statutaires de la fonction publique territoriale. Or les EHPAD 
rencontrent actuellement de grandes difficultés. Tout d'abord, effectuer un 
détachement de la fonction publique hospitalière, FPH vers la fonction publique 
territoriale, FPT est une procédure extrêmement compliquée. En effet, le fait qu'une 
personne soit titulaire de la FPH n'implique pas qu'elle soit reconnue comme titulaire 
de la FPT et réciproquement.  
 
Les concours reconnus ne sont pas les mêmes. Ainsi, les infirmières de catégorie A 
dans la FPH peinent à trouver des équivalences dans la FPT et ne peuvent donc se 
reconvertir que difficilement alors que le besoin en personnel dans les EHPAD est 
crucial. En outre, les assistants de soins en gérontologie au sein des EHPAD ne 
touchent pas la prime mise en place par la mesure n° 20 du plan Alzheimer, puisque 
le statut du FPT n'est pas soumis au même code que celui de la FPH qui l'a établie. 
Enfin, la situation économique des EHPAD est mise à mal par le manque à gagner 
pendant la période suivant le décès d'un occupant. En effet, ces établissements ont 
décidé d'établir le délai entre départ d'un occupant et arrivée d'un autre occupant à 7 
jours. Lors de ce temps, pendant lequel les familles font leur deuil et préparent 
l'enterrement de leur proche, les familles ne paient plus la journée d'occupation. Si 
d'un point de vue éthique cet élément se justifie complètement, d'un point de vue 
économique, la situation est tout autre. Les EHPAD ne semblent plus pouvoir 
supporter ce manque à gagner qui creuserait leur déficit de près de 9 000 euros par 
an. Alors que la France vieillie et que l'espérance de vie ne cesse d'augmenter, il lui 
demande donc ce qu'il entend faire pour améliorer la situation économique des 
EHPAD afin que ceux-ci ne souffrent plus de cette crise économique et qu'ils puissent 
persévérer dans leur mission d'accueil des personnes âgées. 

Sénat 

Emplois partagés dans les établissements d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes relevant de la fonction publique territoriale  

Question écrite de Ronan Kerdraon (Côtes-d'Armor - SOC-EELVr)  

Ronan Kerdraon appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la 
situation des emplois d'une durée hebdomadaire de service de faible importance au 
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sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) gérés par des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale 
(CCAS ou CIAS). Dans un département tel que les Côtes-d'Armor, caractérisé par un 
nombre important d'EHPAD territoriaux de taille modérée, les établissements se 
voient attribuer des postes de médecins, de psychologues ou encore 
d'ergothérapeutes pour des quotités de temps de travail limitées, n'excédant 
généralement pas 50 %.  

Afin de faciliter le recrutement de ces personnels, le centre de gestion (CDG) des 
Côtes-d'Armor souhaiterait pouvoir proposer des emplois partagés dans le cadre du 
dispositif prévu à l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.  En effet, les 
centres de gestion peuvent intervenir auprès de l'ensemble de leurs affiliés, parmi 
lesquels les CCAS et CIAS, pour la mise à disposition de fonctionnaires et d'agents 
non titulaires. Cependant le cinquième alinéa de l'article 25 de la loi précitée qui 
organise la mise à disposition de personnel à titre partiel auprès du secteur public et 
du secteur privé ne mentionne que les communes et intercommunalités.  
Il lui demande donc si cette possibilité de mise à disposition auprès du secteur public 
et privé peut s'appliquer aux CCAS, CIAS et services qu'ils portent, afin de faciliter le 
recrutement des personnels d'encadrement médical dans les EHPAD.  

Situation du personnel soignant dans les établissements d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes  

Question orale sans débat de Jacqueline Alquier (Tarn - SOC-EELVr)  

Jacqueline Alquier attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la 
situation du personnel soignant dans les établissements d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EPHAD). Deux décisions du Gouvernement créent 
des disparités entre la fonction publique hospitalière et la fonction publique 
territoriale: la création de la catégorie A dans le corps infirmier de la fonction publique 
hospitalière depuis le 1er janvier 2011 qui n'a pas encore été étendue à la fonction 
publique territoriale et la création d'une formation d' « assistant en gérontologie », 
avec la mise en place d'une prime pour le personnel ainsi formé exerçant dans la 
fonction publique hospitalière, prime qui ne peut donc pas être versée dans la 
fonction publique territoriale. Elle lui demande quand seront publiés les décrets visant 
à harmoniser les statuts et situations, dont l'attente crée aujourd'hui des difficultés 
particulières de recrutement.  

 

4 – Réponses aux questions écrites et orales  

Assemblée nationale 

Charges patronales sur le développement des services à la personne 
 

Jean-Pierre Balligand (Aisne - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche) 
 

Jean-Pierre Balligand appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, des 
finances et de l'industrie sur l'article 90 de la loi de finances pour 2011 entérinant la 
suppression du mécanisme d'exonération des charges patronales institué par la loi 
sur le développement des services à la personne de juillet 2005 pour les services 
prestataires d'aide à domicile. La suppression du dispositif d'exonération de charges 
patronales impactera bel et bien les services assurant des prestations au domicile 
des personnes âgées ou handicapées. Cette mesure aura donc nécessairement un 
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impact financier sur les services gérés par les CCAS-CIAS, dont certains n'auront 
d'autres choix que d'augmenter leurs tarifs pour maintenir la qualité, réduire leurs 
heures d'interventions ou envisager la fermeture pure et simple du service aux 
dépens des bénéficiaires et de leurs besoins. La hausse probable du tarif des 
services d'aide à domicile entraînera, pour certains, un renoncement aux prestations 
et incitera les autres à recourir au travail non déclaré. Il lui demande de bien vouloir 
lui faire savoir les mesures susceptibles d'être prises pour que les services à la 
personne restent accessibles à tous. 
  
Réponse du Ministère 

Dans le cadre de la politique du Gouvernement de réduction des déficits publics et de 
réductions des niches sociales et fiscales, le Parlement a voté en loi de finances pour 
2011 la suppression de la mesure d'exonération d'aide à domicile à destination des 
publics dits « non fragiles ». En revanche, les exonérations accordées aux personnes 
fragiles, plus avantageuses, et qui s'élèvent à 1,6 Mdeuros, n'ont pas été remises en 
cause, qu'il s'agisse des exonérations qui leur sont directement accordées, ou de 
celles qui bénéficient aux structures qui interviennent auprès d'elles.  

Ces exonérations concernent : les bénéficiaires de l'allocation personnalisée 
d'autonomie (APA) et de la prestation compensatoire de handicap (PCH), les 
personnes âgées de plus de 60 ans ayant l'obligation de recourir à une tierce 
personne pour accomplir les actes quotidiens de la vie, les parents d'enfants 
handicapés et les personnes de plus de 70 ans (dans la limite de 65 fois le salaire 
minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire par mois). Concernant les 
centres communaux d'action sociale (CCAS) et les centres intercommunaux d'action 
sociale (CIAS), les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent 
titulaire relevant du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux continuent de 
bénéficier d'une exonération totale de la cotisation d'assurance vieillesse pour la 
fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile des 
publics fragiles. Les rémunérations des agents contractuels sous contrat à durée 
indéterminée ou sous contrat à durée déterminée, pour remplacer les salariés 
absents ou dont le contrat de travail est suspendu, sont également exonérées des 
cotisations patronales d'assurance sociale pour les activités de service à la personne 
effectuées au domicile des publics fragiles.  

Enfin, les agents de coordination des établissements et services d'aides et 
d'accompagnement peuvent s'appliquer les allégements généraux de cotisations, 
dans les mêmes conditions que l'ensemble des employeurs de France. Les structures 
agréées d'aide à domicile, qui peuvent être amenées à intervenir à la fois auprès de 
publics fragiles et non fragiles, sont désormais autorisées à cumuler, pour un même 
salarié, les allégements généraux de cotisations avec l'exonération en cas 
d'intervention auprès des publics fragiles. Au final, le coût des prestations assurées 
par les CCAS et les CIAS auprès de personnes âgées ou handicapées n'est donc 
pas augmenté par les dispositions de la loi de finances pour 2011. En ce qui 
concerne les heures d'interventions qui seraient effectuées auprès de publics non 
fragiles, le bénéfice de l'exonération générale de cotisation accordé en contrepartie 
de la suppression de l'exonération « aide à domicile » permet de limiter sensiblement 
la hausse de leur coût. 

 
 

5 – Rapport 
 
Rapport 2011 de la DREES sur l’état de santé de la population en France (suivi 
des objectifs annexés à la loi de santé publique) 
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L’état de santé des Français apparaît globalement bon, mais la mortalité prématurée, 
c’est-à-dire survenant avant l’âge de 65 ans, reste en France l’une des plus élevées 
de l’Union européenne. En outre, des disparités sensibles perdurent tant entre 
hommes et femmes qu’entre territoires ou entre catégories sociales et dans certains 
groupes de population. 

 
Ainsi, chez les hommes, l’espérance de vie à 35 ans des cadres est de 6,3 ans plus 
élevée que celle des ouvriers. Le différentiel est de 3 ans chez les femmes mais 
l’espérance de vie des femmes ouvrières reste supérieure à l’espérance de vie des 
hommes « cadres ». Ces différences témoignent des effets combinés de 
comportements de santé, de niveau d’exposition à des risques environnementaux et 
de conditions de travail différenciés entre groupes sociaux. 

 
Des progrès pourraient être réalisés grâce à la prévention et à des améliorations des 
prises en charge des problèmes identifiés, et ce à tous les âges de la vie. Dans cette 
perspective, la loi relative à la politique de santé publique a défini, pour un ensemble 
de problèmes de santé, des objectifs de santé quantifiés susceptibles d’être atteints 
en 5 ans, pour l’ensemble de la population ou pour des groupes spécifiques. À cet 
égard, le suivi de ces objectifs, objet de ce rapport, fournit une palette d’informations 
très riche sur la santé des Français. 

 
Les enjeux de santé publique différents selon le sexe et les âges de la vie 

 
Comparativement aux pays de même niveau de vie, l’état de santé en France 
apparait globalement bon. Les situations sont très différenciées entre les hommes et 
les femmes, avec un paradoxe selon que l’on observe la mortalité ou l’état de santé 
déclaré. Plus élevée que dans d’autres pays comparables, particulièrement pour les 
femmes, l’espérance de vie à la naissance (84,8 ans pour les femmes et 78,1 ans 
pour les hommes en 2010) continue de progresser. En dix ans, les gains d’espérance 
de vie sont de 2,9 ans pour les hommes et de deux années pour les femmes. L’écart 
entre les hommes et les femmes continue donc de se réduire : il est passe de 7,6 ans 
en 2000 à 6,7 ans en 2010. 

 
L’espérance de vie a 65 ans est la plus élevée d’Europe, tant pour les femmes (22,8 
ans en 2010, soit 1,6 an de plus qu’en 2000), que pour les hommes (18,6 ans en 
2010, soit 1,9 an de plus qu’en 2000). Toutefois, si les femmes ont une espérance de 
vie plus longue que celle des hommes, elles vivent aussi plus longtemps avec des 
incapacités. Pour les hommes, le décalage observé entre les résultats très favorables 
de l’espérance de vie après 65 ans et ceux moins bons de l’espérance de vie a la 
naissance s’explique en partie par le poids des décès prématurés. 

 
Paradoxalement, les mesures de santé perçue et de recours aux soins font 
apparaitre que les hommes, à âge égal, se sentent en meilleure santé que les 
femmes, déclarent moins de maladies, moins de limitations fonctionnelles et 
recourent moins aux soins. Cependant, si la fréquentation hospitalière est 
majoritairement féminine, les taux d’hospitalisation standardisés sont équivalents 
pour les hommes et les femmes et au-delà de 64 ans, les taux d’hospitalisation des 
femmes sont environ un quart moins élevés que ceux des hommes. 

 
Le nombre et l’importance des problèmes de santé augmentent de façon régulière 
avec l’avancée en âge et le vieillissement. Le poids relatif des différentes pathologies 
a un retentissement inégal selon l’âge : les maladies infectieuses et allergiques 
prédominent dans l’enfance, tandis que les pathologies osto-articulaires et les 
troubles psychiques sont plus prégnants en milieu de vie et les maladies 
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cardiovasculaires chez les personnes plus âgées. On constate aussi que, passée la 
première année de vie, le recours aux soins est faible chez les jeunes et maximal en 
fin de vie. 

 
Evaluer plus précisément le rôle des conditions d’emploi et de travail sur la santé des 
femmes et des hommes 

 
Les conditions de travail sont susceptibles d’influencer l’évolution de la santé à plus 
ou moins long terme, avec des effets potentiellement négatifs sur la longévité, ou sur 
la qualité de la vie au grand âge. Inversement, une santé déficiente, qu’elle ait été ou 
non altérée par les expositions professionnelles, a une influence sur la position des 
individus sur le marché du travail. Les contraintes ou nuisances vécues au fil du 
parcours professionnel jouent un rôle dans les différences d’espérance de vie, ou 
d’espérance de vie sans incapacité, entre catégories sociales. 

 
Les contraintes articulaires en milieu de travail sont potentiellement responsables 
d’une grande partie des pathologies osto-articulaires, pathologies les plus 
fréquemment déclarées par les personnes d’âge actif après les troubles de la vision. 
Elles sont estimées à partir du travail répétitif de plus de 20 heures par semaine qui 
concernait prés de 7 % des salaries en 2003. Par ailleurs, en 2005, 34 % des 

salaries, soit un peu plus de 7 millions, déclaraient devoir ≪rester longtemps dans 
une posture pénible ou fatigante à la longue≫ pendant leur travail. Ces facteurs de 
pénibilité au travail sont d’autant plus souvent déclarés que les personnes sont plus 
jeunes. Ils sont plus fréquents chez les ouvriers et sont très différents selon les 
secteurs d’activité : ce sont les secteurs de l’agriculture, avec une forte augmentation 
entre 1998 et 2005 (66 % a 71 %), et de la construction (64 %) qui exposent le plus 
leurs salaries à ce type de contrainte. 

 
L’exposition chronique à des niveaux sonores importants peut être responsable de 
surdité et augmenterait la prévalence de certaines maladies, en particulier 
cardiovasculaires. En 2003, plus d’un salarié sur quatre soumis à un niveau de bruit 
de plus de 85 dB pendant plus de 20 heures par semaine n’avait pas de protections 
auditives a sa disposition. 700.000 salariés, soit 3,3 % des salariés, déclarent ne pas 
entendre une personne située à deux ou trois mètres d’eux lorsqu’elle leur adresse la 
parole, ces chiffres restant stables depuis 1998. Les hommes sont plus exposés que 
les femmes à des niveaux de bruit importants, mais les femmes exposées sont 
proportionnellement plus nombreuses que les hommes à ne pas avoir de protections 
auditives.  

 
Pour cette édition le rapport s’est enrichi d’un dossier spécifique portant sur l’analyse 
des «conditions de travail pénibles au cours de la vie professionnelle et l’état de 
santé après 50 ans≫. Les résultats confirment que les quinquagénaires ayant connu 
au moins une exposition à des contraintes physiques ont un risque plus élevé d’être 
limités à cause d’un problème de santé dans leurs activités habituelles, et que les 
effets se cumulent. Selon l’enquête Santé et itinéraire professionnel de 2007, 35 % 
des personnes de 50 à 59 ans déclarent avoir été exposées pendant quinze ans ou 
plus à l’une au moins des quatre expositions étudiées. Parmi elles, 40 % déclarent 
avoir cumulé au moins deux types de contraintes physiques durant leur parcours 
professionnel, dans le même emploi ou dans des emplois différents, plus souvent des 
hommes que des femmes. Ce sont avant tout les catégories ouvrières qui sont les 
catégories professionnelles les plus exposées : 58 % des ouvriers ont connu au 
moins une exposition à des contraintes physiques pendant 15 ans ou plus. Les 
personnes exposées sont moins souvent en bonne sante après 50 ans : 23 % des 
50-59 ans se déclarent limitées dans leurs activités quotidiennes du fait d’un 
problème de santé contre 14 % des autres quinquagénaires jamais exposés. Elles 
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sont également moins souvent en emploi après 50 ans, notamment après un cumul 
de pénibilités physiques. 
 

 
Avec le vieillissement, des problèmes de santé plus fréquents 

 
L’allongement de la vie va de pair avec une augmentation des maladies chroniques 
et des incapacités qu’elles entrainent. Avec l’avancée en âge, la prévalence des 
maladies cardiovasculaires, des tumeurs malignes et du diabète, augmente. Ces 
maladies chroniques représentent, avec les maladies psychiques, plus des trois 
quarts des personnes en affection de longue durée (ALD) en 2008. Le taux de 
personnes en ALD est très fortement lié à l’âge, passant ainsi de moins de 2 % avant 
5 ans à plus de 75 % a partir de 90 ans. Les femmes représentent 51,9 % des 
patients en ALD. Toutefois, à âge égal, la part des hommes en ALD est supérieure à 
celle des femmes. 

 
Le vieillissement n’a ainsi pas le même impact si l’on vieillit en bonne santé ou avec 
des incapacités. Celles-ci sont souvent concentrées en fin de vie et concernent 
davantage les femmes du fait de leur longévité. Ces limitations fonctionnelles 
concernent moins de 5 % de la population avant 40 ans et augmentent avec l’âge. 

 
L’accroissement des limitations sensorielles à la quarantaine est lié principalement à 
la survenue des problèmes de vue (presbytie), auxquels s’ajoutent, pour les hommes 
plus que pour les femmes, des problèmes d’audition. A partir de 70 ans, les 
limitations fonctionnelles sont plus fréquentes et multidimensionnelles, associant des 
problèmes physiques, sensoriels et cognitifs. A titre d’exemple, à 85 ans, 70 % des 
hommes et 80 % des femmes déclarent au moins une limitation fonctionnelle, et la 
moitié cumulent deux voire trois formes de limitations. Si elles ne sont pas 
compensées, ces limitations peuvent engendrer des gênes dans les activités de tous 
les jours. Globalement 20 % des hommes et des femmes atteints de limitations 
fonctionnelles, soit 1,7 million de personnes, déclarent ainsi des difficultés pour 
réaliser les soins personnels : se lever du lit, se laver, se nourrir. 

 
Les douleurs chroniques dont la prévalence augmente avec l’âge sont sources 
d’incapacités et de handicaps ainsi que d’altération majeure de la qualité de vie. Elles 
induisent une consommation de soins importante et de nombreux arrêts de travail. 
Elles sont fréquemment associées à des troubles psycho-sociaux. En 2008, près de 
30 % des personnes de 16 ans et plus déclarent des douleurs physiques d’une 
intensité importante et c’est le cas de près de 67 % des personnes très âgées. Par 
ailleurs, deux personnes sur dix déclarent que ces douleurs physiques ont des 
répercussions importantes sur leur vie au travail ou domestique.  

 
L’évaluation du plan d’amélioration de la prise en charge de la douleur 2006-2010 
réalisée par le Haut conseil de la sante publique en 2011 a conclu que la prise en 
charge de la douleur s’était améliorée globalement en 10 ans en ce qui concerne tant 
l’information, la formation, la détection, l’évaluation que le traitement, en particulier 
chez les personnes âgées qui constituaient l’une des cibles de ce 3e plan de lutte 
contre la douleur. Mais, ces améliorations ne doivent pas masquer la grande 
hétérogénéité dans les pratiques et dans l’organisation des soins.  

 
La loi de sante publique a identifié des objectifs pour des troubles concernant plus 
particulièrement les personnes âgées notamment les atteintes sensorielles, 
l’ostéoporose et les chutes ainsi que les conséquences des troubles urinaires chez 
les femmes. Les atteintes sensorielles sont fréquentes chez les personnes âgées. 
Parmi les troubles de la vision, la cataracte est la première cause de baisse de 
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l’acuité visuelle. La rétinopathie diabétique, la dégénérescence maculaire liée à l’âge 
et le glaucome sont à l’origine de la plupart des cécités.  

 
Parmi les atteintes de l’audition, la presbyacousie, qui est l’altération des facultés 
d’audition liée à l’âge, reste la cause la plus fréquente de surdité pour l’adulte de plus 
de 50 ans. Elle aboutit à un isolement de la personne âgée préjudiciable aux activités 
sociales ou familiales. Cette pathologie contribue au vieillissement général de 
l’individu et peut favoriser les états dépressifs du sujet âgé. L’altération de l’audition 
est également à l’origine d’accidents. Ces troubles peuvent en partie être prévenus 
par la diminution de l’exposition régulière à des bruits de grande intensité en milieu 
de travail et lors des loisirs. 

 
Une personne de 18 ans ou plus sur deux déclare avoir un trouble de la vision de 
près mais c’est le cas pour 85 % des personnes de 65 ans ou plus. 96 % recourent à 
une correction, mais celle-ci est de moins en moins souvent jugée efficace par les 
personnes au fur et à mesure qu’elles avancent en âge, puisque 11 % de gêne 
résiduelle sont mentionnées par les personnes de 65 à 84 ans et près de 27 % des 
personnes de 85 ans ou plus. Les difficultés pour voir de loin sont beaucoup moins 
fréquemment déclarées : elles concernent 16 % des personnes de 18 ans ou plus, 
mais 25 % de celles qui sont âgées de 65 à 84 ans et 39 % de celles qui ont plus de 
84 ans.  

 
Ce sont les femmes et les personnes les plus âgées, et à âge et sexe identique, les 
personnes ayant un niveau d’études peu élevé, qui déclarent le plus de difficultés de 
vision résiduelles après correction. Les difficultés d’audition sont moins fréquentes 
que celles liées à la vision mais ne sont cependant pas négligeables (11 %), y 
compris avant 45 ans. Entre 65 et 84 ans, 28 % des personnes déclarent de telles 
gênes et elles sont 52 % à partir de 85 ans. Le recours aux corrections auditives est 
beaucoup moins répandu (moins de 20 %) et leur efficacité est jugée beaucoup 
moins bonne que les corrections visuelles (moins de 60 % d’efficacité). Les femmes 
ont moins de gêne pour entendre que les hommes et, plus souvent appareillées, elles 
ont aussi moins de gêne résiduelle. 

 
En France, 25 % des femmes de 65 ans et 50 % des femmes de 80 ans seraient 
atteintes d’ostéoporose. On ne dispose pas d’estimation pour la population 
masculine. L’ostéoporose est caractérisée par une fragilité excessive du squelette, 
due à une diminution de la masse osseuse et à l’altération de la microarchitecture 
osseuse. Elle est fréquente chez les femmes après la ménopause car la masse 
osseuse diminue avec l’âge et avec la carence en hormones féminines (œstrogènes). 
L’ostéoporose est une affection ≪ silencieuse ≫, qui ne se manifeste pas en tant que 
telle. Par conséquent, le diagnostic est souvent établi lors de la survenue de 
fractures, notamment celles du col du fémur qui concernent des femmes dans 
environ 80 % des cas. Ces fractures constituent la conséquence la plus grave de 
l’ostéoporose et une source majeure de handicaps et d’incapacités. 

 
Le risque de mortalité après fracture de l’extrémité supérieure du fémur est augmenté 
en particulier chez les personnes âgées. Une part importante de ces fractures est 
évitable, ce qui justifie les actions de prévention à tous les âges de la vie. Chez les 
personnes âgées, la prévention des fractures repose également sur la prévention des 
chutes et par des stratégies de réduction des incapacités chez les personnes âgées. 
Les fractures du col du fémur ont motivé prés de 73 500 séjours hospitaliers en soins 
de courte durée MCO en 2008 pour les personnes âgées de 65 ans ou plus. Les taux 
standardises d’hospitalisation ont décru d’en moyenne 1,4 % par an entre 1997 et 
2007 pour les hommes et de 2,3 % pour les femmes.  
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Pour les personnes de 65 ans ou plus, les chutes constituent une part très importante 
des accidents de la vie courante. Elles surviennent souvent à domicile, mais aussi 
dans les autres activités de la vie. L’étiologie des chutes est souvent multifactorielle. 
On distingue deux grands types de déterminants dans la survenue des chutes : les 
facteurs liès à la personne et les facteurs liés à l’environnement. L’épidémiologie des 
chutes est mal connue, peu d’enquêtes permettent d’en rendre compte. En France 
métropolitaine, en 2005, 24 % des personnes de 65 à 75 ans déclaraient être 
tombées au cours des 12 derniers mois. Par ailleurs, en 2004, en France 
métropolitaine, on estimait à 450 000 le nombre de chutes avec recours aux 
urgences hospitalières, soit une incidence annuelle de 4,5 %. Toujours en France 
métropolitaine, on enregistrait 4 385 décès à la suite d’une chute, en 2004, chez les 
personnes de 65 ans ou plus, ce qui correspond à un taux de mortalité standardisé 
de 36,5 pour 100 000, globalement stable entre 2000 et 2004. 

 
Une préoccupation majeure : la sécurité des patients 

 
De nombreux pays se sont organisés pour réduire les événements indésirables qui 
peuvent survenir lors des soins. L’OMS a lance un programme pour la sécurité des 
patients en 2004 et le Conseil de l’Union européenne a publie une recommandation 
relative a la sécurité des patients, y compris la prévention des infections associées 
aux soins et la lutte contre celles-ci en 2009. 

 
Plusieurs objectifs de la loi de sante publique visent ainsi à réduire la survenue 
d’événements iatrogènes associés aux soins survenant au cours de séjours 
hospitaliers ou en ambulatoire. Depuis 2004, ce terme a été abandonne au profit de 

celui d’événement indésirable grave (EIG) ≪ survenu lors de la réalisation d’un acte 
de prévention, d’une investigation ou d’un traitement ≫. Les EIG associés aux soins 
ont des conséquences importantes pour le patient : ils peuvent conduire au décès du 
patient, ou comporter une menace vitale, ou nécessiter une hospitalisation, ou, 
lorsqu’ils surviennent chez un patient hospitalisé, ils peuvent prolonger le séjour ou 
conduire à un handicap ou une incapacité persistant au-delà de la sortie. Ils sont 
souvent dus aux effets indésirables des médicaments ou aux infections contractées 
en milieu hospitalier, encore appelées infections nosocomiales. 

 
La DREES a réédité en 2009 l’Enquête nationale sur les événements indésirables 
graves (ENEIS). L’objectif principal était d’estimer la fréquence et la part d’évitabilité 
des EIG dans les établissements de santé et d’observer leurs évolutions par rapport à 
l’enquête de 2004. Le dossier « Fréquence et part d’évitabilité des événements 
indésirables graves dans les établissements de santé : les résultats des enquêtes 
ENEIS » détaille les résultats de l’enquête au regard de cet objectif. Le caractère 
évitable de chaque événement indésirable a fait l’objet d’une étude particulière.  

 
D’âpres les résultats d’ENEIS, représentative des unités de courts séjours des 
établissements publics et privés, on estime qu’il y a en 2009, 6,2 EIG pour 1 000 
journées d’hospitalisation survenant plus fréquemment en chirurgie qu’en médecine. 
En extrapolant ces résultats à l’ensemble des établissements de santé, le nombre 
total d’EIG survenant chaque année au cours d’une hospitalisation en France 
varierait entre 275 000 et 395 000. 42 % de l’ensemble des EIG survenus au cours 
de l’hospitalisation seraient évitables. 

 
En 2009, concernant les EIG a l’origine d’hospitalisations, on estime que 4,5 % de 
l’ensemble des admissions en médecine et en chirurgie, sont causées par des 
événements indésirables graves, les deux tiers faisant suite a une prise en charge 
extrahospitalière. Plus de la moitie d’entre eux ont été juges évitables. Il convient 
cependant de souligner que les événements iatrogènes survenant en ambulatoire ne 
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conduisent pas tous à une hospitalisation, notamment parmi les plus graves, pour 
ceux qui ont provoqué un décès. 

 
On estime enfin à 2,1 % la proportion d’amissions pour événements indésirables 
graves médicamenteux ce qui correspond à une fourchette d’estimation entre 125 
000 et 250 000 en nombre d’admission. L’enquête ENEIS montre également que les 
patients âges et fragiles sont plus exposes aux EIG évitables, suggérant des pistes 
d’action ciblées sur certaines catégories de la population. 

 
Déterminants et pathologies 

 
L’excès de consommation d’alcool est à l’origine d’une part importante de la morbidité 
(cancers, maladies chroniques du foie, atteintes psychiques, séquelles d’accidents 
notamment) et de la mortalité prématurée. Le tabac est également à l’origine de 
maladies respiratoires chroniques et de maladies cardiovasculaires dont l’impact est 
certainement considérable, notamment pour la qualité de vie des personnes. Le 
tabagisme seul ou en association avec la consommation d’alcool est responsable 
d’un nombre très élevé de cancers, notamment les cancers du poumon et des voies 
aérodigestives supérieures. Ces deux cancers induisent plus de 13,3 % de la 
mortalité avant 65. 

 
En 2008, tous âges confondus, 30 215 décès par tumeur du larynx, de la trachée, 
des bronches et du poumon ont été recensés. Ils concernent les hommes dans 77 % 
des cas mais le tabagisme féminin s’étant développé au cours des dernières 
décennies, le taux de décès standardise s’est accru. Entre 1990 et 2008, il a 
globalement double chez les femmes avec un taux de progression encore plus 
important chez les moins de 65 ans, alors qu’il a diminue dans le même temps pour 
les hommes. 

 
Des enjeux importants autour de la prise en charge des maladies chroniques 

 
Les maladies chroniques sont des affections de longue durée et des maladies 
évolutives. Elles entrainent souvent une détérioration de la qualité de vie et sont 
parfois associées à une invalidité ou des complications graves de santé. Parmi ces 
pathologies on peut citer les cancers qui représentent 30 % des causes de décès par 
an, le diabète, l’hypertension artérielle qui touche 66 % des plus de 50 ans, l’obésité 
qui concerne 50 % des 18- 74 ans, ou encore les maladies cardiovasculaires. 

 
En population générale, la proportion de personnes déclarant une maladie chronique 
est relativement élevée y compris chez les plus jeunes du fait de la possibilité de 
déclarer des troubles relativement mineurs comme des problèmes de vue aisément 
corrigés par des lunettes par exemple. La prévalence augmente fortement avec l’âge, 
passant de 15 % pour les 15-24 ans à 76 % pour les personnes âgées de 85 ans ou 
plus. 

 
En 2009, 1,4 million de nouvelles ALD ont été prises en charge par l’ensemble des 
trois principales caisses d’assurance maladie françaises, soit une augmentation 
d’environ 40 % depuis 2000. Le nombre d’ALD progresse plus vite que le nombre de 
personnes en ALD, en raison de l’augmentation du nombre moyen d’ALD par 
personne. Les facteurs explicatifs de cette croissance sont variables selon les 
pathologies : augmentation de nouveaux cas, augmentation de la propension à 
demander l’ALD, impact des modifications réglementaires ou des critères d’admission 
dans la définition des ALD, impact du vieillissement de la population. La hausse est 
particulièrement marquée pour les cancers, le diabète, l’hypertension artérielle sévère 
ainsi que pour l’insuffisance cardiaque, les troubles du rythme ou les cardiopathies 
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valvulaires graves. Les démences (incluant la maladie d’Alzheimer), qui ne sont 
individualisées que depuis 2004, continuent leur augmentation en 2009, après une 
phase de stabilité entre 2005 et 2006. Les affections psychiatriques de longue durée 
enregistrent également une augmentation du nombre d’ALD en 2009. 

 
Les personnes atteintes par des maladies chroniques sont en premier lieu 
concernées par des problématiques d’accès aux soins et de qualité des soins. Le 
traitement et la prévention de certaines de ces maladies ont bénéficié de mesures, de 
programmes ou de plans ciblés sur des pathologies spécifiques. Le suivi de l’état de 
santé tel qu’il est prévu dans la loi fait la part de la description quantitative de ces 
pathologies mais également de leur prise en charge et de leurs répercussions. Pour 
ces derniers indicateurs, les mesures chiffrées sont encore pour partie du domaine 
de la recherche. La qualité de vie des patients atteints de maladies chroniques est 
néanmoins considérée de façon spécifique dans une logique transversale par le plan 
≪Améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques 2007-

2011≫, qui est l’un des 5 plans stratégiques annonce dans la loi de sante publique 
de 2004. 

 
Les tumeurs sont devenues en 2004 la première cause de décès pour l’ensemble de 
la population, comptant pour près de 30 % de l’ensemble des décès et quatre décès 
prématurés sur dix. En termes de morbidité, les cancers sont la deuxième cause de 
reconnaissance d’ALD après les maladies cardiovasculaires. Elles sont également 
l’une des causes les plus fréquentes d’hospitalisation après 45 ans. Les hommes 
meurent deux fois plus de cancer que les femmes. Pour toutes les localisations 
cancéreuses à l’exception de celles qui sont spécifiquement féminines (sein, utérus et 
ovaire), les taux de décès sont, à âge égal, plus élevés pour les hommes. 

 
Pour la mortalité par tumeurs, les hommes vivant en France sont également au sein 
de l’Europe dans une position plus défavorable que la moyenne des autres pays. On 
retrouve ici l’influence de la mortalité attribuable à l’alcool et au tabac, mais aussi 
celui des expositions professionnelles et des comportements nutritionnels. La 
situation favorable des femmes doit cependant être relativisée : l’augmentation des 
taux standardisés de mortalité féminine observés entre 2000 et 2008 pour les 
tumeurs du larynx, de la trachée, des bronches et du poumon et les tumeurs du 
pancréas, du foie et de la vessie témoigne de la modification des comportements 
féminins vis-à-vis de la consommation d’alcool et de tabac au cours des décennies 
précédentes. 

 
La survie relative est le rapport du taux de survie observé pour chaque localisation 
parmi les personnes atteintes au taux de survie estime dans la population générale 
de même âge et de même sexe. En France, la survie relative dépasse 50 % à cinq 
ans pour l’ensemble des patients atteints de cancer. Ce constat global recouvre des 
disparités considérables entre les différents cancers. La survie à cinq ans est 
sensiblement plus élevée pour les femmes que pour les hommes généralement 
atteints de cancers plus graves (respectivement 63 % et 44 %). La survie relative 
diminue avec l’âge en raison de la plus grande fragilité des sujets âgés, des stades 
de diagnostic plus évolués, de thérapeutiques utilisées moins agressives ou moins 
efficaces, mais aussi  de la nature des tumeurs. A l’exception de quelques cancers, 
notamment le cancer du poumon, on observe une amélioration de la survie, due non 
seulement aux progrès thérapeutiques, mais aussi à une amélioration du diagnostic. 

 
Le dépistage et le diagnostic précoce de certains cancers permettent notamment d’en 
diminuer la gravite. C’est le cas en particulier du cancer du sein et du col de l’utérus 
pour les femmes, du mélanome (cancer cutané) et du cancer colorectal. Le cancer du 
sein est le premier cancer pour les femmes en termes de mortalité, avec en 2008 un 
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taux de 24,4 décès pour 100 000, en diminution de 10 % par rapport à l’année 2000. 
C‘est également le premier cancer en termes de mortalité prématurée chez les 
femmes (14,4 pour 100 000, en diminution de 15 % par rapport a l’année 2000). Son 
incidence est en augmentation. Il représente près du tiers de l’ensemble des 
nouveaux cas de cancers chez la femme. Le programme national de dépistage du 
cancer du sein, initie en 1994, est généralise a l’ensemble du territoire depuis mars 
2004. Il s’adresse à toutes les femmes de 50 à 74 ans.  

 
Le taux de participation au programme de dépistage organisé est en augmentation 
régulière. Calculé sur l’ensemble des départements, il est passé de 40,2 % en 2004, 
à 52 % en 2010. En 2010, la proportion de femmes de 50 à 74 ans déclarant avoir eu 
au moins une mammographie au cours de leur vie est très élevée (94 %). La 
proportion de femmes déclarant avoir réalise une mammographie dans les deux ans 
est en revanche plus faible, mais ne cesse d’augmenter pour atteindre 80 % en 2010. 
Les écarts entre les classes d’âge se sont attenues et l’augmentation la plus forte 
concerne les femmes de 70 à 74 ans. Dans les classes sociales les moins favorisées, 
le taux de couverture est plus faible mais les disparités socio-économiques semblent 
se réduire progressivement depuis la généralisation du dépistage en 2004. 

 
Entre 1980 et 2005, l’incidence du cancer du col de l’utérus n’a cessé de diminuer 
avec un taux de décroissance annuel de 2,9 %. Toutefois, cette décroissance à 
tendance à se ralentir depuis 2000. Une meilleure couverture de ce dépistage 
pourrait permettre de diminuer encore l’incidence du cancer du col de l’utérus. En 
effet, on constate des disparités dans la pratique du dépistage selon l’âge, avec une 
diminution nette après 55 ans, et la catégorie socioprofessionnelle. Les programmes 
de dépistage organises semblent contribuer à améliorer la couverture de dépistage 
d’après les résultats d’études pilotes menées par l’Invs. Dans le futur, la vaccination 
contre les papillomavirus humains devrait également avoir un impact direct sur 
l’incidence du cancer de l’utérus et sur les modalités de dépistage. 

 
Le mélanome est la plus grave des tumeurs cutanées. Entre 1980 et 2005, 
l’incidence du mélanome a augmente régulièrement, avec un taux d’accroissement 
annuel de 4,7 % pour les hommes et de 3,4 % pour les femmes. Au cours de cette 
même période, la mortalité n’a pourtant augmenté que modérément : le taux de 
mortalité  a augmente en moyenne de 1,3 % pour les femmes et de 2,3 % pour les 
hommes. Ces évolutions divergentes d’incidence et de mortalité tendent à montrer 
qu’il y a de plus en plus de mélanomes à extension superficielle, de bon pronostic et 
accessibles à la détection précoce. 

 
Le cancer colorectal est la troisième localisation de cancer la plus fréquente pour les 
hommes et la deuxième pour les femmes. Le dépistage par la détection de sang 
occulte dans les selles permet de réduire la mortalité par cancer colorectal, lorsque le 
taux de participation de la population est égal ou supérieur à 50 %. 

 
Un programme pilote proposant tous les deux ans un test Hémocult aux personnes 
âgées de 50 à 74 ans a été expérimente dans 23 départements. Sa généralisation 
décidée en 2005 a été effective en 2008. Sur la période 2009-2010, près de 17 
millions de personnes de 50 à 74 ans ont été invitées à se faire dépister et 5,14 
millions d’entre elles ont adhéré au programme. Le taux de participation national au 
dépistage organise pour cette période est de 34,0 % Un effort de sensibilisation au 
dépistage doit viser particulièrement les sujets les plus jeunes, la participation au 
dépistage organisé ayant été la plus faible chez les personnes de moins de 60 ans. 

 
La loi de sante publique préconise d’améliorer les conditions de la survie des patients 
atteints de tumeurs malignes, en assurant une prise en charge multidisciplinaire et 
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coordonnée pour tous les patients. Cette prise en charge est matérialisée dans le 
Plan cancer par la présentation du dossier du patient lors d’une réunion de 
concertation pluridisciplinaire, formalisée par un compte rendu. De fait, la 
pluridisciplinarité fait désormais partie de la culture majoritaire en cancérologie. Les 
centres de coordination en cancérologie des établissements de santé et des centres 
de radiothérapie autorisent au traitement du cancer s’organisent en tant que 

≪cellules qualité opérationnelles≫. Ils visent à assurer notamment le suivi du 
parcours du patient dont l’organisation et le fonctionnement des réunions de 
concertation pluridisciplinaire (RCP) en articulation avec les réseaux régionaux de 
cancérologie. En 2007, le nombre de dossiers de malades enregistrés en RCP était 
de plus de 611 962. Depuis 2005 le nombre de dossiers déclares enregistrés en RCP 
a été multiplie par 2,5. 

 
Le diabète constitue un important problème de sante publique en raison de 
l’augmentation de sa prévalence, de ses conséquences handicapantes sur la vie 
quotidienne mais aussi parce qu’il est à l’origine d’autres états pathologiques. Les 
plus graves d’entre eux sont l’infarctus du myocarde, la cécité, l’insuffisance rénale 
chronique terminale, l’amputation d’un membre inferieur, le mal perforant plantaire 
(lésion cutanée résultant de la neuropathie et de l’artériopathie pouvant conduire à 
l’amputation). En 2009, la prévalence du diabète traite par antidiabétiques oraux ou 
insuline est estimée a 4,4 % en France, soit environ 2,9 millions de personnes. La 
France se situe ainsi dans la moyenne européenne. L’augmentation moyenne de la 
prévalence du diabète traité entre 2000 et 2009 est de 6 % par an parmi les assures 
du régime général de l’Assurance maladie (sections locales mutualistes comprises).  

 
L’adéquation de la surveillance des personnes diabétiques aux recommandations de 
bonnes pratiques cliniques reste encore très insuffisante. En 2007, selon les types 
d’examens de surveillance, de 26 % à 80 % des personnes diabétiques traitées ont 
bénéficié des modalités de suivi recommandées, alors que l’objectif est d’atteindre 80 
% pour tous les examens. Les actes les moins fréquemment réalisés restaient le 
dosage de l’albuminurie (26 %), les trois dosages annuels d’hémoglobine glyquée (38 
%), ainsi que l’électrocardiogramme (35 %). Toutefois, la fréquence de ces 
indicateurs a progressé, sauf la fréquence de l’examen ophtalmologique annuel, 
réalisé chez moins d’une personne diabétique sur deux. Le niveau de risque 
vasculaire des personnes diabétiques de type 2 a en revanche diminué fortement 
grâce à l’intensification thérapeutique, mais demeure encore élevé. Les complications 
du diabète sont pour certaines d’entre elles préoccupantes. Concernant la réduction 
de la fréquence et de la gravité des complications du diabète prévu par la loi de sante 
publique, les évolutions sont difficiles à estimer mais les efforts doivent être 
poursuivis. 

 
L’augmentation des taux de certaines complications entre 2001 et 2007 pourrait être 
liée à un dépistage plus important, ainsi qu’à un traitement plus actif 
(revascularisation coronaire et laser ophtalmologique). Le taux d’incidence annuel 
moyen standardisé et par million d’habitants de l’insuffisance rénale chronique 
terminale traitée dans les régions contribuant au réseau épidémiologique et 
information en néphrologie (REIN) est passé de 135,6 en 2004 (9 régions) à 150 en 
2009 (20 régions). Dans les douze régions pour lesquelles des  données sur les cinq 
années consécutives ont été recueillies (2005-2009), l’incidence standardisée a 
globalement augmente de 1,5 % par an en moyenne, mais ce résultat masque des 
évolutions différentielles avec l’âge. 

 
L’incidence est restée stable chez les personnes de moins de 75 ans alors qu’elle a 
cru chez les plus âges (+3,2 % par an sur la période). Pour les personnes atteintes 
d’insuffisance rénale chronique, les contraintes associées à la dialyse sont 
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particulièrement lourdes. Leur qualité de vie est donc importante à prendre en 
compte. Des questionnaires de santé perçue permettent d’approcher cette notion. La 
qualité de vie des patients dialysés apparait très altérée par rapport à celle de la 
population générale, et de façon plus marquée dans les dimensions à composante 
physique. La qualité de vie des patients greffés apparait nettement meilleure que 
celle des patients dialysés. Pour les dialyses, l’absence de comorbidités 
cardiovasculaires, l’absence de handicaps, une mise en dialyse récente, les modes 
de dialyse favorisant l’autonomie des patients et une albuminémie supérieure à 35 g/l 
ont une influence positive sur la qualité de vie. Pour les patients greffés, la tolérance 
des traitements immunosuppresseurs a un impact important sur la qualité de vie. 
L’accès aux soins est un élément déterminant.  

 
Dans les régions pour lesquelles on dispose de données, la durée du trajet pour les 
malades se rendant en hémodialyse est en moyenne de 25 minutes. Pour 7,3 % des 
patients, la durée de trajet est supérieure à 45 minutes. Apres un an de dialyse, 15 % 
des patients sont inscrits sur la liste nationale d’attente pour une greffe rénale (22 % 
à trois ans), avec de fortes variations selon l’âge et la présence ou non de 
comorbidités associées. Malgré une augmentation importante de l’activité de 
prélèvement et de greffe rénale, la durée d’attente avant greffe a augmente de 
manière significative : celle-ci est passée de 14,2 mois pour les patients inscrits entre 
1995 et 1998 a 19,8 mois pour la cohorte 2007-2009, cette durée variant en fonction 
du groupe sanguin et de la présence d’anticorps anti-HLA. 

 
Les maladies de l’appareil circulatoire constituent globalement la deuxième cause de 
décès en France après les cancers et sont la première cause de décès pour les 
femmes – c’est l’inverse pour les hommes. 

 
Plusieurs objectifs de la loi ont trait a la baisse des maladies cardiovasculaires en 
population générale, en particulier les objectifs abordant la question sous l’angle de la 
prévention, relatifs à la réduction de la prévalence du surpoids et de l’obésité, des 
consommations de sel et d’alcool, et à l’augmentation de l’activité physique. Le 
contrôle des dyslipidémies et de l’hypertension artérielle constitue également un des 
leviers de la prévention des pathologies cardiovasculaires. 

 
Les cardiopathies ischémiques ont représenté à elles seules 25,8 % des décès 
cardiovasculaires en 2008. Entre 2004 et 2008, la mortalité par cardiopathie 
ischémique a diminue de 15 % chez les hommes et de 18 % chez les femmes. La 
diminution des taux standardisés d’hospitalisation est moins marquée. La tendance à 
la baisse des décès par cardiopathies ischémiques s’inscrit dans le prolongement 
d’une tendance plus ancienne, ayant débuté a la fin des années 1970 pour les 
personnes de moins de 75 ans et au milieu des années 1990 pour les plus âgées. 
Ces évolutions sont attribuées aux améliorations progressives tant de la prévention 
primaire, individuelle mais aussi collective, que de la prise en charge des malades à 
la phase aigue et de la prévention secondaire.  

 
Les maladies cérébrovasculaires constituent également une cause importante de 
mortalité et de handicap. Les séquelles des accidents vasculaires cérébraux (AVC) 
représenteraient la première cause de handicap fonctionnel chez l’adulte et la 
deuxième cause de démence. Les AVC ont motivé prés de 100 000 séjours 
hospitaliers en 2007. Ils ont été la cause initiale d’environ 32 300 décès en 2008, soit 
22,1 % des décès par maladie de l’appareil circulatoire. Les données recueillies par 
le registre français des AVC indiquent que les taux standardisés d’incidence n’ont pas 
diminué entre 1985 et 2009. Cette stagnation est en partie liée à la plus grande 
sensibilité des moyens diagnostiques et pour les dernières années, à l’élargissement 
de la définition des AVC.  
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Les bases medio-administratives montrent toutefois une diminution des taux 
standardisés d’hospitalisations pour AVC entre 2000 et 2007 (-5,8 %), mais ne 
permettent pas de différencier les évolutions respectives des AVC incidents et des 
récidives. La base de données sur les causes médicales de décès montre une 
diminution continue (et ancienne) des taux standardises de décès pour maladies 
cérébrovasculaires (-50 % entre 1990 et 2008 et -28 % entre 2000 et 2008).  

 
Le plan AVC 2010-2014 se décline en quatre axes stratégiques : développer la 
prévention et l’information, organiser une meilleure prise en charge au sein de filières 
AVC territoriales coordonnées, veiller a la qualité globale de la prise en charge et 
assurer le pilotage, le suivi et l’évaluation du dispositif. L’objectif en développant la 
prévention et l’organisation de véritables filières de soins pouvant accueillir tous les 
patients pour leur prodiguer les soins de qualité est à terme de réduire le poids social 
de cette maladie. 

 
L’insuffisance cardiaque chronique est un syndrome hétérogène qui peut compliquer 
certaines pathologies cardiovasculaires (cardiopathies ischémiques, valvulaires, 
cardiomyopathies, hypertension artérielle, etc.) ou non (embolie pulmonaire, infection 
pulmonaire, anémie sévère, etc.). Elle évolue en dents de scie, avec des phases de 
décompensation aigue qui représentent une cause fréquente d’hospitalisation des 
personnes âgées. 

 
Une part importante des ré-hospitalisations pour décompensation cardiaque pourrait 
être évitée par une prise en charge multifactorielle adaptée à la pathologie. Entre 
2000 et 2008, le nombre de décès pour insuffisance cardiaque a diminue de 9 % et le 
taux standardise sur l’âge de 20 %. Au cours de la même période, le nombre 
d’hospitalisations pour insuffisance cardiaque a augmente de 22 % et le taux 
standardise d’hospitalisation est resté stable sur cette période. En 2008, 146 900 
personnes ont eu une ou plusieurs hospitalisations complètes en soins de courte 
durée avec un diagnostic principal d’insuffisance cardiaque. Parmi elles, 19,4 % ont 
eu plusieurs séjours pour ce motif cette même année, soit une progression de 7,8 % 
par rapport à 2002. 

 
L’hypertension artérielle (HTA) et l’hypercholestérolémie sont deux facteurs de risque 
cardiovasculaire majeurs et fréquents qui représentent une part importante des motifs 
de consultation après 45 ans, pour les hommes comme pour les femmes. 2006 est la 
première année pour laquelle des données sur l’ensemble du territoire sont 
disponibles. La prévalence de l’hypertension est estimée à 31 % entre 18 et 74 ans ; 
la détection et le contrôle de l’HTA demeurent insuffisants, en particulier chez les 
hommes. En ce qui concerne l’hypercholestérolémie, les données des registres de 
cardiopathies ischémiques montrent une baisse sensible du niveau de cholestérol 
LDL dans la population en 10 ans (-6 %). 

 
L’asthme est une affection aux origines multifactorielles pour laquelle la composante 
allergique, la sensibilité individuelle, l’environnement et le mode de vie interagissent. 
Les degrés de sévérité de cette affection sont très variables. Sa prévalence est 
élevée, elle augmente en France ainsi que dans les pays de niveaux de vie 
comparables. Sa prévention ne fait pas encore l’objet de recommandations précises 
mais il est avère qu’une meilleure prise en charge de l’asthme évite les 
hospitalisations et est susceptible de réduire la mortalité. 

 
Globalement, on observe une diminution des taux annuels d’hospitalisation pour 
asthme entre 1998 et 2008 d’un peu plus de 2 % par an. L’analyse par classe d’âge 
permet de nuancer ces résultats : si les taux ont diminue chez les enfants âgés de 10 
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ans ou plus et chez les adultes, ils ont augmenté chez les enfants les plus jeunes. De 
plus, chez l’adulte, les taux semblent stables depuis 2004. La prévalence de l’asthme 
est estimée à près de 9 % chez les enfants en France. A cet égard, le contrôle et le 
traitement de l’asthme paraissent insuffisants : pour plus d’un tiers des enfants, 
l’asthme serait non contrôlé. 

 
Les maladies psychiques recouvrent un continuum d’états pathologiques allant de 
troubles relativement mineurs ou n’apparaissant que sur une période limitée de la vie 
(dépression légère, trouble du comportement passager, etc.) à des états chroniques 
graves (psychose chronique) ou à des troubles aigus sévères avec risques de 
passage à l’acte (suicide, mise en danger d’autrui). Ils sont également à l’ origine de 
handicaps, d’incapacités et de désinsertion sociale, pesant lourdement sur la qualité 
de vie des personnes et de leurs proches. 

 
Première cause de reconnaissance d’invalidité professionnelle, leur répercussion 
économique est considérable, tant par le poids de ces pathologies au sein du 
système de soins que par leurs conséquences sur le travail et la vie sociale. De plus, 
bien que les troubles psychiques soient souvent sous-diagnostiqués, la 
consommation de psychotropes en France est la plus élevée d’Europe. Si, la encore, 
le développement des maladies résulte dans la plupart des cas de facteurs combinés 
(susceptibilité individuelle alliée aux conditions de vie), des mesures de prévention 
efficaces sont possibles mais le champ est vaste : actions favorisant le bon 
développement de l’enfant, dépistage et prise en charge précoce des troubles 
notamment à l’adolescence, accès aux soins de santé mentale des personnes en 
situation de précarité ou d’exclusion, soutien de familles de malades mentaux, 
prévention en milieu de travail, etc. Les acteurs sollicités sont à la fois des 
professionnels de la santé et de l’action sociale. A cet égard, le plan psychiatrie et 
santé mentale 2005-2008 comportait des programmes d’actions spécifiques sur les 
populations vulnérables : les enfants, les adolescents et les personnes en situation 
de précarité et d’exclusion. Son évaluation est en cours. 

 
Parmi les maladies psychiques, les troubles anxieux et dépressifs et les démences 
ont un poids tout particulier en sante publique du fait de l’importance de leur 
prévalence. Comme l’a souligne le Haut conseil de la sante publique, les objectifs 
spécifiques aux maladies psychiques retenus dans la loi de sante publique restent 
cependant difficiles à évaluer dans l’état actuel de notre système d’information : le 
manque de données épidémiologiques dans le domaine des pathologies 
psychiatriques est crucial. Il a cependant été observé que la prévalence de l’épisode 
dépressif caractérisé est restée stable en population générale entre 2005 et 2010.  

 
 

 
6 – Mouvements 
 
Assemblée nationale 

  
Commission des Affaires sociales :  
. démission de Valérie Boyer  
. démission de Raymond Lancelin (nommé par le groupe UMP à la Commission des 
Affaires culturelles). 
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7 - Divers  
 
Recommandations de l’Académie de Pharmacie concernant la minimisation du 
risque de survenue d’effets indésirables des médicaments 

 
A la lumière d’un certain nombre de faits récents montrant l’importance d’une 
meilleure prise en compte des risques du médicament et après avoir analysé les 
différents paramètres qui peuvent interférer avec ces risques, l’Académie nationale 
de Pharmacie recommande qu’une prise de conscience et une action générale de 
tous les acteurs soient mises en œuvre, en les déclinant en actions spécifiques à 
chaque étape de l’utilisation du médicament. 

 
Actions générales 
. Instaurer ou développer un dialogue entre le malade et le professionnel de santé, 
aussi bien lors de la rédaction de l’ordonnance que de la délivrance du traitement 
. Améliorer la formation de tous les professionnels de santé dans ce domaine 
(formation initiale et formation continue) 

 
Actions à l’occasion de la délivrance du médicament 
. Donner des informations adaptées lors de la première délivrance des médicaments, 
permettant d’optimiser l’utilisation des médicaments en apportant des précisions 
simples sur la prise de médicament (combien ? quand ? comment ?) et soulignant les 
précautions d’emploi. 
. Participer activement, lors du renouvellement de l’ordonnance, au dépistage de la 
survenue éventuelle d’effets indésirables en interrogeant le malade sur sa tolérance 
au traitement et notifier les éventuels effets indésirables suspectés. 
. Généraliser l’usage et la consultation du dossier pharmaceutique. 
. Développer la formation des pharmaciens tant initiale que la formation 
professionnelle permanente sur ces points en y intégrant l’équipe officinale. 

 
Actions relatives à l’interface entre les professionnels de santé 
. Veiller dans le cadre d’un véritable parcours de soin à ce que les échanges se 
développent de manière naturelle et systématique d’une part entre le médecin et le 
pharmacien et d’autre part avec les autres professionnels en charge des soins et du 
suivi des patients. 
. Renforcer la mise en place localement de formations professionnelles permanentes 
communes aux différents professionnels de santé. 

 
Actions relatives à l’information écrite sur le médicament 
. Poursuivre les efforts d’amélioration de la rédaction des notices du médicament tant 
du côté des entreprises du médicament que des pouvoirs publics. 

 
Actions relatives au malade lui-même 
. Attirer l’attention du patient sur la lecture de la notice et lui recommander de ne pas 
hésiter à poser des questions, en particulier au pharmacien, sur les informations 
recueillies notamment celles provenant d’Internet. 
. Appeler l’attention des associations de malades sur le rôle à tenir comme relais de 
l’information et sensibilisation des patients. 

 
Actions à mettre en œuvre dans les circonstances à risques 
. Transmettre au cours ou au décours de l’hospitalisation, une information spécifique 
au patient sur les modifications apportées à son traitement en particulier à l’entrée et 
à la sortie. 
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. Établir une continuité avec les professionnels de santé lors de la sortie, en 
particulier avec le pharmacien chargé de la mise en application de l’ordonnance de 
sortie. 
. Mettre en place, lorsque le patient est isolé à domicile ou en institution, une interface 
spécifique entre le médecin, le pharmacien et la ou les personnes en charge de faire 
prendre ses médicaments au malade. Une amélioration de cette interface est 
nécessaire à la fois entre les professionnels de santé eux-mêmes mais aussi entre 
les acteurs de la ville et du milieu hospitalier y compris les établissements pour 
personnes âgées. 

Près de 2 000 participants réunis à Lyon par la Mutualité Française dans le 
cadre d’un débat avec les partenaires sociaux : "Votre santé en 2012 : agissons 
pour rester solidaire" 

La Mutualité Française a réuni près de 2 000 participants à la conférence-débat 
intitulée "Votre santé en 2012 : agissons pour rester solidaires", organisée à Lyon 
avec les partenaires sociaux, François Chérèque, secrétaire général de la CFDT, 
Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT, Luc Bérille, secrétaire général de 
l’UNSA et Philippe Pihet, secrétaire confédéral de FO. 

Etienne Caniard, président de la Mutualité Française, leur a présenté les propositions 
des mutuelles pour un système de santé "plus juste, plus efficace et pérenne". Il les a 
ensuite invités à débattre de ces propositions qui portent à la fois sur : une réforme 
du financement de l’assurance maladie obligatoire, les rôles respectifs de l’assurance 
maladie et des mutuelles et l’amélioration de la prise en charge des patients. 

 

 


