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1) et 2) : Accueil des participants. 3) : Isabelle Souquet, animatrice de la journée avec Marie-Françoise Mar-
tin et Jean-Louis Lemierre. 4) : 1ère table ronde : Catherine Barnabé, Graziella Marion, Bernard Ennuyer et 
Severine Tournay. 5) Graziella Marion et Bernard Ennuyer
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INTRODUCTION

Isabelle SOUQUET
Journaliste

Bonjour à tous.

Je suis heureuse de constater une belle mo-
bilisation autour d’un sujet qui devient de 
plus en plus important au fil des années, 
celui de la perte d’autonomie. Merci d’être 
venus si nombreux un vendredi matin à la 
veille des vacances de la Toussaint. Pour 
montrer l’ampleur du sujet qui nous oc-
cupe aujourd’hui, j’aimerais vous donner 
quelques chiffres : dans notre pays, 1,2 mil-
lion de personnes sont aujourd’hui dépen-
dantes et ont subi une perte sévère d’au-
tonomie tandis que 3 millions de Français 
sont partiellement dépendants. Ces per-
sonnes sont entourées par quatre millions 
d’aidants familiaux et 200 000 profession-
nels de l’aide à domicile.

Nous avons souhaité explorer la perte 
d’autonomie dans sa globalité en mettant 
plus particulièrement l’accent sur la com-
plémentarité entre les aidants familiaux et 
les aidants professionnels. C’est pour cette 
raison que la première table ronde com-
prendra essentiellement des témoignages. 
Ils auront le mérite de nous replonger au 
cœur de ce qu’est la vie d’une personne 

dépendante, d’un aidant familial ou d’une 
personne qui a choisi de faire de l’aide à 
domicile son métier.

Nous nous efforcerons ensuite de tracer 
quelques pistes d’amélioration pour ré-
pondre aux besoins qui se feront jour grâce 
aux témoignages. Nous évoquerons enfin le 
financement de la perte d’autonomie.

Pour ouvrir ce colloque, je suis accompa-
gnée de Marie-Françoise Martin, présidente 
de La Confédération Syndicale des Familles 
et de Jean-Louis Lemierre, président de la 
Fédération Nationale des Associations de 
l’Aide Familiale Populaire, ces structures 
étant les deux grands architectes de cette 
journée.

De mon côté, je suis journaliste et chargée 
d’effectuer le lien entre les différentes tables 
rondes et les différents interlocuteurs. Je 
jouerai aussi un rôle de candide puisque je 
suis celle qui connaît le moins bien le sujet 
parmi vous tous. Je n’hésiterai donc pas à 
vous demander d’expliciter un propos ou le 
sens d’un sigle.
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Marie-Françoise MARTIN
Présidente de La CSF

Bonjour à tous. 

La CSF est un mouvement familial qui 
s’adresse aux familles des quartiers popu-
laires. Ce mouvement prend en compte la 
globalité de la vie des familles. Nous consi-
dérons en effet que tous les problèmes – lo-
gement, éducation, accès à la culture etc. - 
sont imbriqués les uns dans les autres. La 
CSF est aussi le troisième mouvement de 
défense des locataires et un mouvement 
familial de défense des consommateurs. 
Elle regroupe au total 54 000 familles, 500 
associations locales et 79 unions départe-
mentales.

La CSF et la FNAAFP/CSF ont tenu à organi-
ser ce colloque car la question de la dépen-
dance des personnes âgées est aujourd’hui 
un sujet de société. Il est essentiel de rap-
peler quelle est la place de la personne 
âgée dans la société et dans la famille, no-
tamment dans son rôle de mémoire et de 
transmission. Plus largement, la question 
de l’autonomie est pour nous centrale car 
c’est le fondement de toute vie. Pour qu’un 
parcours de vie soit digne, il doit être basé 
sur l’autonomie qui permet l’exercice de la 
liberté.

Dès les premiers jours de sa vie, le jeune 
enfant gagne en autonomie. La famille joue 
un rôle essentiel dans ce processus. L’auto-
nomie peut être définie comme la capacité 
à effectuer des choix pour se développer, 
dans un contexte donné et en fonction de 
ses capacités. L’autonomie est donc liée à 
l’éducation. Eduquer un enfant, c’est l’ac-
compagner. Le rôle familial doit ici être 
complété par la solidarité collective qui 
s’exerce à la crèche ou à l’école. Ces struc-
tures complètent le travail des parents.

En ce qui concerne les jeunes adultes, La 
CSF milite pour la création d’un revenu 
d’autonomie des jeunes basé sur un contrat 
permettant l’ouverture de droits propres en 
faveur du jeune. L’accompagnement des fa-
milles par La CSF et la FNAAFP/CSF vise à 

leur permettre de surmonter leurs difficul-
tés, de reprendre du pouvoir sur leur vie et 
d’être moins dépendants des services so-
ciaux ou des médias.

Si la prise d’indépendance et l’autonomie 
sont des points clés dans le parcours des 
personnes, la perte d’autonomie et la dé-
pendance chez la personne âgée consti-
tuent une nouvelle réalité pour la personne 
et son entourage. La solidarité familiale et 
collective est alors de nouveau mobilisée. 
Pour que la notion d’autonomie reste alors 
centrale, l’évaluation de la situation de dé-
pendance d’une personne doit prendre en 
compte les handicaps à compenser mais 
aussi les potentialités de la personne et 
l’autonomie qu’elle conserve. Ces éléments 
doivent servir de levier dans l’accompagne-
ment. Dans ce cadre, le relationnel est es-
sentiel. Une personne peut en effet être à 
la fois très dépendante et très autonome. 
Une personne peut compenser les handi-
caps liés au vieillissement en continuant à 
décider de sa vie et de sa prise en charge.

Dans ce parcours, l’aidant familial et l’aidant 
professionnel doivent chercher, trouver et 
prendre leur place. A certains moments, 
cependant, la dépendance ne peut plus 
être compensée complètement. Les choix 
qui sont faits ne sont alors plus seulement 
ceux de la personne. La CSF et la FNAAFP/
CSF tiennent à rappeler que même dans la 
perte d’autonomie, l’individu reste une per-
sonne à part entière et détient des droits 
fondamentaux. C’est dans cet esprit que La 
CSF et la FNAAFP/CSF demandent une ré-
forme ambitieuse de la prise en charge de 
la dépendance.
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Jean-Louis LEMIERRE
Président de la FNAAFP/CSF

La FNAAFP/CSF regroupe 45 associations 
réparties sur le territoire et recouvre 10 000 
emplois. Ces associations assurent pour 
moitié des services aux familles et pour 
moitié des services aux personnes âgées. 
Sur le volet famille, la Fédération a rempor-
té une victoire importante à travers le ré-
tablissement par l’Assemblée nationale de 
l’exonération de charge pour les TISF*.

Je tiens à remercier AG2R, Uniformation et 
Humanis qui ont participé au financement 
de ce colloque. 

Les complémentarités que nous avons cher-
chées à mettre en exergue aujourd’hui 
n’ont rien d’évident. En effet, la solidarité 
familiale peut avoir du mal à s’exercer. La 
mobilité géographique en est une cause évi-
dente mais nous pensons aussi simplement 
à la difficulté d’être un aidant. J’ai en tête 
l’exemple d’une personne de 65 ans qui se 
trouve en difficulté face à l’aide à la toilette 
de son père ou de sa mère de 90 ans. Les 
aidants jouent un rôle important auprès des 
personnes mais c’est un rôle parfois diffi-
cile à exercer et qui requiert un appui de la 
solidarité collective.

Les professionnels et les associations ren-
contrent eux aussi des difficultés liées à 
l’état des finances publiques. Aujourd’hui, 
les personnes souhaitent rester à domicile 
le plus longtemps possible. Contrairement 
à ce qui se passait il y a trente ans, des per-
sonnes de plus en plus dépendantes sont 
aujourd’hui maintenues à domicile. A cet 
égard, il est intéressant de considérer la dé-
finition des groupes iso-ressources, c’est-
à-dire de la grille qui permet d’évaluer le 
niveau de dépendance des personnes. Les 
personnes classées en GIR* 3 ont besoin 
plusieurs fois par jour d’une aide à l’autono-
mie corporelle. Elles vivent à domicile par-
fois seules et ont donc besoin de l’aide d’un 
professionnel trois fois par jour, chaque 
jour de l’année.

Le professionnel en question bénéficie 
d’une convention collective et généralement 
d’une certaine ancienneté et du temps de 
travail hebdomadaire qui lui convient, 30 à 
32 heures par exemple. Ses interventions – 
2, 3 ou 4 par demi-journée - entraînent des 
coûts de déplacement. 

Parfois, les financeurs s’étonnent que nos 
personnels coûtent si cher. Mais il est im-
possible de trouver des personnes capables 
d’aider nos bénéficiaires sans les profes-
sionnaliser suffisamment et sans leur offrir 
des salaires décents. L’aide à domicile pré-
sente donc un coût important. Or les finan-
ceurs publics que sont les Conseils géné-
raux n’autorisent pas des coûts permettant 
d’équilibrer les charges des associations, 
même quand elles sont bien gérées. Comme 
je l’ai déjà dit à Madame Bachelot, j’invite 
les pouvoirs publics qui pensent pouvoir 
faire aussi bien que nous et à meilleur coût 
à se hâter de le faire. 

Face aux coûts qui sont les leurs, certaines 
associations ont dû puiser dans leurs fonds 
propres et se trouvent dans des situations 
délicates. Dans ce contexte, la FNAAFP/CSF 
est favorable à une réforme de la dépen-
dance permettant un peu plus de prise en 
charge. Pour nous, le financement de la dé-
pendance doit être solidaire. Il pourrait ain-
si porter sur la CSG* ou s’appuyer sur un ré-
tablissement d’un impôt sur la succession. 
Il faut en effet savoir que l’exonération par 
enfant lors de l’héritage s’élève à 150 000 
euros. Le financement de la dépendance 
mérite peut-être qu’un prélèvement sur ces 
successions soit rétabli.

* voir glossaire page 43
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Première table ronde :
L’état des lieux

Aidants familiaux/professionnels/personnes en perte
d’autonomie : leur quotidien, leurs relations,

leurs problématiques communes, leurs complémentarités

Madame Catherine BARNABE, Aidante familiale

Madame Séverine TOURNAY, Auxiliaire de Vie Sociale* de l’AAFP*/CSF 
du Mans (72)

Madame Graziella MARION, Psychologue

Monsieur Bernard ENNUYER, Sociologue, enseignant chercheur à l’Uni-
versité Paris Descartes et à Lille III. Ancien directeur d’un service d’aide 
à domicile à Paris 17ème

Un film présentant le quotidien d’une personne âgée et de ses aidants est diffusé.

Premier témoignage : 
Madame Catherine BARNABE,
Aidante familiale

Isabelle SOUQUET : Ce témoignage est très 
éclairant mais il présente une famille dont le 
parcours se déroule assez simplement. Parfois, 
les situations sont plus complexes. Catherine 
Barnabé, vous avez aidé votre frère aîné pen-
dant dix ans. Pouvez-vous nous raconter cette 
expérience ?

Catherine BARNABE : Mon expérience est par-
ticulière dans le sens où j’ai aidé mon frère 
aîné touché à 35 ans par une double maladie. Il 
souffrait de sclérose en plaques et de schizoph-
rénie. J’ai été confrontée pendant dix ans à sa 
dégradation physique et psychologique.

I.S. : Comment avez-vous été amenée à l’accom-
pagner ?

C.B. : Je n’étais pas la seule aidante. Mes pa-
rents étaient présents. Mon père était d’ailleurs 
l’autre personne-ressource avec qui j’ai mené 
cet accompagnement. Toutefois, même si nous 
sommes trois enfants, j’ai considéré comme 
une évidence de prendre le relais auprès de 
mon frère.

I.S. : Je suppose que vous avez vécu un quoti-
dien compliqué.

C.B. : Oui, et même de plus en plus compliqué 
au fil du temps, au fur et à mesure de la perte 
d’autonomie. Avec le handicap, il est de plus 
en plus difficile d’échanger. Les problèmes neu-
rologiques ont des conséquences sur tous les 
gestes de la vie quotidienne, notamment la pa-
role.

I.S. : Quel était pour vous le plus difficile ou le 
plus inattendu : le stress, la fatigue, la dimen-
sion affective, la nécessaire disponibilité ?

C.B. : Tous ces éléments sont difficiles à gérer 
mais le stress et l’inquiétude constants sont 
particulièrement lourds à porter.

I.S. : Au-delà de cette charge personnelle, vous 
avez dû gérer les relations avec les autres inter-
venants obligés que sont le corps médical et la 
tutelle.

C.B. : Ces relations sont difficiles à gérer car, 
en tant que famille, on n’est pas toujours bien 
entendu. Il faut lutter en permanence avec le 
corps médical pour que les problèmes psychia-
triques soient gérés mais on parvient à obtenir 
des réponses en forçant les portes. Le plus dé-
licat a été d’obtenir des rendez-vous avec les 
médecins ou des écrits pour faire avancer les 
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dossiers de la Maison départementale de l’au-
tonomie.

I.S. : Vous sentiez-vous seuls au monde dans 
ces démarches, notamment face aux probléma-
tiques de tutelle* ou de curatelle* ?

C.B. : Oui, c’est une réalité. J’avais cependant la 
chance d’avoir certaines connaissances sur le 
sujet. J’ai aussi eu la volonté de me battre pour 
améliorer le bien-être de mon frère. Quand 
c’était nécessaire, je suis allée au-devant des 
institutions.

I.S. : Issue du secteur social, vous pouviez comp-
ter sur vos connaissances. Pensez-vous qu’une 
personne extérieure au secteur peut s’en sor-
tir ?
C.B. : Le parcours d’une famille ou d’une per-
sonne isolée est beaucoup plus difficile. J’ai la 
chance de ne jamais m’être sentie isolée.

I.S. : Cette charge a malgré tout énormément 
pesé sur votre vie.

C.B. : Oui car il est difficile de mener une vie 
personnelle et professionnelle tout en prenant 
soin d’une personne de plus en plus dépen-
dante. Il faut savoir faire preuve de discerne-
ment et prendre du recul régulièrement.

I.S. : Comment vous êtes-vous incluse avec votre 
père dans le dispositif d’aide professionnelle ?

C.B. : La complémentarité entre famille et pro-
fessionnels ne peut selon moi fonctionner que 
dans le respect de la place et de la fonction de 
chacun. Dès lors que nous nous sommes rendu 
compte de nos limites, la solution était de lâ-
cher prise et de faire confiance aux profession-
nels qui pouvaient intervenir.

I.S. : C’est la solution mais est-il facile d’ad-
mettre que l’on n’est pas le mieux placé pour 
aider son frère ?

C.B. : Pas de mon point de vue. Il n’était pas 
de mon ressort de laver mon frère ou d’être en 

permanence disponible pour faire ses courses. 
Je voulais surtout préserver une autre relation 
avec lui. Je ne voulais pas créer une dépendance 
totale. Le relais était donc indispensable.

I.S. : Quels sont les éléments qui auraient pu 
être améliorés ? Quelles pistes pouvez-vous 
nous donner avec votre expérience de dix ans ?

C.B. : La relation à l’UDAF* a été catastrophique 
et a constitué un frein à l’avancée de tous les 
dossiers. Mon père et moi avons perdu une 
énergie phénoménale à faire en sorte que le 
curateur qui avait été nommé fasse son travail. 
Je n’ai rien personnellement contre cette per-
sonne mais les compétences n’étaient manifes-
tement pas au rendez-vous. Il n’a pas été facile 
de lui dire comment il convenait de procéder 
puis de vérifier que ce soit fait. Il serait donc 
utile que les associations ménagent des lieux 
de parole où les familles pourraient exprimer 
leurs difficultés et qu’elles portent un regard 
réel sur le travail des tuteurs et des curateurs 
pour remédier aux dysfonctionnements éven-
tuels.

I.S. : Je vous remercie de ce témoignage. 

Deuxième témoignage : 
Madame Séverine TOURNAY,
Auxiliaire de vie sociale de l’AAFP/
CSF du Mans (72)

Isabelle SOUQUET : Séverine Tournay, vous 
êtes auxiliaire de vie au Mans depuis treize ans. 
Vous avez travaillé au contact de plusieurs per-
sonnes. Vous avez ainsi été témoin des difficul-
tés qui peuvent se présenter quand la personne 
accompagnée vit en couple.

Séverine TOURNAY : Il est en effet difficile pour 
un conjoint de gérer l’intervention d’un profes-
sionnel. Il faut donc permettre au couple d’avoir 
des moments à soi. Même si tout se passe bien 
avec la personne accompagnée, le climat entre 
celle-ci et son conjoint peut être tendu. Je pense 
en particulier à l’épouse d’une personne accom-
pagnée qui a eu besoin de temps pour s’habi-
tuer à la situation. Nous avons veillé à ména-
ger un temps où cette femme pouvait réaliser 
une activité de son côté et prendre le temps de 
souffler. Nous avons ainsi pu régler une situa-
tion qui menaçait de déraper.

* voir glossaire page 43
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I.S. : Vous nous avez aussi parlé du cas d’une 
jeune femme venue vivre chez sa mère pour 
l’aider et qui n’a pas trouvé sa place parmi les 
aidants professionnels.

S.T. : La situation était assez difficile. Nous étions 
plusieurs collègues à intervenir mais quoi que 
nous puissions faire pour la mère de cette jeune 
femme, ce n’était jamais bien. Je pense qu’elle 
n’acceptait pas que nous soyons proches de sa 
mère. Elle avait peur que nous fassions plus ou 
mieux qu’elle, que nous prenions sa place.

I.S. : Ce sentiment était-il lié aux actes intimes 
que vous étiez amenés à effectuer ou encore 
au nombre d’intervenants ? Avez-vous pu per-
cevoir l’origine des difficultés ?

S.T. : Nous intervenions en effet à plusieurs 
dans la semaine, chacun avec son savoir-faire et 
sa manière d’être. Dès que nous avons compris 
comment la jeune femme souhaitait que nous 
travaillions, la situation s’est améliorée et nous 
avons réussi à maintenir sa mère assez long-
temps chez elle.

I.S. : Vous avez cité le cas d’un homme atteint 
de la maladie d’Alzheimer et pour lequel plu-
sieurs personnes sont intervenues. Son épouse 
s’est trouvée très angoissée par cette situation.

S.T. : Quand nous travaillons à plusieurs avec 
des équipes soignantes, les horaires peuvent 

devenir difficiles à gérer. Pour surmonter cette 
complexité, il faut savoir être à l’écoute des per-
sonnes et de leurs besoins, les apaiser.

I.S. : Dans ces trois cas, comment avez-vous fait 
en sorte que la situation se dénoue ?

S.T. : Le temps et la patience sont essentiels. 
Puisque nous intervenons chez les personnes, 
il faut s’adapter à leur façon de vivre et à leurs 
habitudes. Une fois un terrain d’entente et des 
modalités de travail trouvés, tout se passe bien.

I.S. : Comment trouvez-vous une place de pro-
fessionnelle dans des situations où l’affectif est 
central ?

S.T. : Nous entrons dans la vie et dans l’intimité 
des personnes, nous rencontrons leurs enfants 
et leurs petits-enfants. Pour autant, nous de-
vons savoir ne pas être trop proches. Il n’est 
pas toujours facile d’y parvenir car nous nous 
attachons aux personnes. Même au moment du 
décès des personnes, il faut savoir prendre du 
recul. Nous y arrivons avec l’ancienneté.

J’aime profondément ce métier si enrichissant. 
Nous apportons de l’aide aux personnes mais 
elles aussi nous apportent énormément par leur 
histoire familiale, leur passé, leurs expériences. 
Nous sommes ceux qui leur permettent de res-
ter chez elles et de garder un lien avec l’exté-
rieur. Certaines personnes isolées ne voient 
que nous une ou deux fois par semaine ou la 
personne qui livre les repas. Discuter avec ces 
interlocuteurs ou se faire lire le journal leur fait 
beaucoup de bien.

I.S. : Vous êtes missionnée pour effectuer chez 
ces personnes un travail précis. Disposez-vous 
d’une marge d’autonomie ?

S.T. : Nous sommes généralement envoyés pour 
entretenir le logement mais les personnes ai-
ment bien que nous prenions le temps de visiter 
le jardin ou de boire un café avec elles. Prendre 
le temps est essentiel.

I.S. : Comment fonctionnez-vous avec l’aidant 
familial ? Prenez-vous le temps de faire réguliè-
rement le point ensemble ? Vous laissez-vous 
des messages ? C’est une question que je peux 
poser à vous aussi Catherine.

Catherine BARNABE, aidante familiale : Il m’est 
arrivé de rencontrer les assistantes de vie de 
mon frère, de lire le cahier de liaison avec elles 
ou de leur téléphoner. Ce dialogue s’est toujours 
déroulé simplement avec les personnes les plus 
professionnelles. Mon frère a d’abord bénéficié 
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des services du CCAS* de son lieu de résidence. 
Malheureusement, le contrôle était inexistant 
et les intervenants n’étaient pas formés. Nous 
avions du mal à échanger avec ces personnes 
qui ressentaient un contrôle de notre part sur 
leur travail. Avec les professionnels par la suite, 
le contact a été bien meilleur.

I.S. : La question du contrôle me semble impor-
tante. On attend généralement d’un profession-
nel qu’il soit un filet de sécurité, qu’il puisse 
dépister des difficultés.

S.T. : Les aidants familiaux nous demandent en 
effet si leur proche va bien ou s’il a bien dormi. 
Au-delà de l’aide ménagère, notre rôle est de 
repérer la fatigue ou les difficultés à se dépla-
cer. Nous prévenons alors la famille ou nos res-
ponsables. Nous pouvons inscrire nos observa-
tions dans le cahier où nous notons les tâches 
effectuées.

I.S. : Est-il selon vous facile ou difficile que cha-
cun trouve sa place ?

S.T. : Ce n’est évidemment pas facile et chacun 
trouve sa place progressivement. Il n’est pas 
simple pour les personnes et leur entourage 
d’accepter qu’un professionnel vienne les ai-
der. C’est le temps qui permet à l’accompagne-
ment de se mettre en place.

Troisième témoignage : 
Madame Graziella MARION,
psychologue

Isabelle SOUQUET : La complémentarité entre 
proches et professionnels est nécessaire mais 
elle n’est pas aisée à mettre en place. Il peut 

être difficile pour la famille de savoir à quel mo-
ment il faut laisser place à cette complémenta-
rité.

Graziella MARION : La notion de complémen-
tarité sous-entend que l’on n’est pas complet 
individuellement. Or accepter de ne pas être 
complet, que l’on soit aidant familial ou pro-
fessionnel, n’est pas évident. Tout le monde 
n’est pas prêt à laisser sa place à l’autre. Ce 
problème pose aussi la question de la place de 
chacun, qu’il s’agisse de la place que l’on pense 
avoir, de la place que l’on a réellement, de la 
place que la personne aidée vous laisse ou de 
la place que l’on désire. La question de la perte 
d’autonomie soulève en outre des rivalités. Les 
aidants familiaux doivent pouvoir accepter la 
place de l’autre. Les professionnels du domicile 
font en effet intrusion dans le domaine de l’in-
time et notamment dans la sphère du couple.

L’intervention auprès d’un couple est particu-
lière. Les couples auprès desquels nous inter-
venons ont entre 80 et 100 ans. Accepter un 
tiers et apprendre à lui faire confiance leur de-
mande du temps. Comme je le dis souvent aux 
professionnels, la confiance n’est pas un auto-
matisme. Le contrôle des familles est souvent 
vécu par les professionnels comme de la véri-
fication mais il est bien naturel qu’elles aient 
besoin de savoir qui sont les professionnels et 
comment la personne accompagnée ressent 
leur intervention. Certaines familles font faci-
lement confiance. D’autres ont besoin de plus 
de temps.

I.S. : Vous disiez que la situation pouvait être 
très différente suivant que le professionnel est 
face à un couple ou à un parent et à son en-
fant. Quelle est la différence ? La place occupée 
depuis toujours se trouve-t-elle mise à mal par 
l’intrusion d’un tiers ?

G.M. : L’intrusion n’est pas la même dans les 
deux cas. Individuellement, un enfant veut tou-
jours être tout pour son parent. L’entrée d’un 
parent dans la dépendance peut faire émerger 
des problématiques personnelles. Observer 
une femme de votre âge établir une relation 
avec votre mère peut être très douloureux si 
vous avez toujours été en conflit avec celle-ci. 
Si la rivalité s’installe, il devient difficile d’être 
complémentaire. L’aidant familial peut devenir 
ambivalent c’est-à-dire vouloir que les interve-
nants fassent tout correctement mais considé-
rer que ce qu’ils font ne convient jamais.

I.S. : Je suppose que l’on peut continuer à tra-
vailler dans une famille même si la situation 
n’est pas idéale.* voir glossaire page 43
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G.M. : Rien n’est jamais idéal. Les parents ou 
les enfants ne sont jamais comme on le vou-
drait. Dans tous les cas, les professionnels 
doivent être à l’écoute des besoins. Toutes les 
familles n’ont pas les mêmes besoins. Parfois, 
l’accompagnement coule de source ; parfois, il 
se transforme en un parcours du combattant. 
La personne aidée elle-même peut être très am-
bivalente. En institution, il arrive aux personnes 
âgées de se plaindre des soignants auprès de 
leur famille puis de se plaindre de leur famille 
auprès des soignants. Dans ce contexte, il peut 
être difficile de trouver une juste place et une 
juste proximité. Comme on le dit souvent, le 
professionnel doit garder une distance pour se 
protéger. Même s’il s’attache, il doit savoir se 
détacher ensuite. La relation entre la famille et 
les professionnels peut devenir passionnelle. Or 
la passion empêche la distance. Être trop proche 
peut devenir un écueil dans l’aide apportée.

I.S. : Prendre trop de place peut être douloureux 
pour le professionnel et n’aide pas nécessaire-
ment la personne et sa famille.

G.M. : En effet. Dans les situations les plus dif-
ficiles, un conflit se crée entre la famille et les 
professionnels. Dans ce contexte, la personne 
n’est plus écoutée. Les enfants peuvent avoir 
tendance à attendre une certaine prestation et à 
vérifier que le ménage est bien fait alors que la 
personne âgée préfère discuter ou se promener 
avec son auxiliaire de vie. La bonne tenue de la 
maison est essentielle pour certaines personnes 
âgées, pas du tout pour d’autres. L’essentiel est 
d’être à leur écoute au-delà des exigences des 
proches, de ne pas perdre de vue l’autonomie 
de la personne et plus encore la solidarité qui 
lui est due.

Quatrième témoignage : 
Monsieur Bernard ENNUYER,
Sociologue

Isabelle SOUQUET : Bernard Ennuyer, quel re-
gard portez-vous en tant que sociologue sur ces 
questions ?

Bernard ENNUYER : Pendant des années, j’ai 
dit que le terme dépendance n’était pas le bon 
pour parler de l’incapacité des gens. Un pro-
fesseur de sociologie m’expliquait en effet en 
1974 que la condition humaine était la dépen-
dance. Nous avons tous besoin des uns et des 

autres pour vivre. En 1975, des médecins ont 
affirmé que certaines personnes âgées présen-
taient des incapacités de la vie quotidienne et 
avaient besoin d’être aidées, qu’elles étaient en 
fait dépendantes. Nous avons mis des années à 
démontrer que l’idée de dépendance n’était pas 
juste. Nous avons finalement été entendus mais 
nous sommes tombés de Charybde en Scylla 
puisqu’on nous parle aujourd’hui de perte d’au-
tonomie.

Au XVIIIème siècle, l’autonomie selon Kant ne 
s’opposait pas à la perte d’autonomie mais à 
l’hétéronomie. L’autonomie de Kant consiste 
à décider tant que l’on peut pour soi-même 
contre une loi imposée par d’autres, l’hétéro-
nomie. Lorsque Kant nous invite à oser penser 
par nous-mêmes, il définit l’autonomie comme 
la capacité de l’individu à savoir agir contre ce 
qu’on lui a toujours appris. Les personnes ac-
compagnées ne se voient-elles pas imposer la 
volonté de la famille ou des professionnels ? 
Je crois que les professionnels n’écoutent pas 
suffisamment les personnes. Dès qu’elles sont 
supposées être en perte de capacité psychique, 
l’écoute est encore moindre.

Lorsqu’il est aujourd’hui question de perte 
d’autonomie, il faudrait entendre perte d’auto-
nomie fonctionnelle. Les personnes concernées 
présentent des incapacités à se lever, s’habiller 
ou manger. Les personnes classées en GIR 1 à 
4 présentent des incapacités plus ou moins im-
portantes. Celles qui présentent des pertes de 
capacité décisionnelle sont moins de 300 000. 
Comme le souligne le philosophe Fabrice Gzil, 
il faut trouver, même pour les personnes sup-
posées ne plus pouvoir décider, les moyens de 
conserver une capacité décisionnelle. Se poser 
cette question est essentiel. Je suis favorable au 
pari du sens même avec des personnes dont on 
suppose qu’elles ne comprendront pas.

Depuis quelque temps, j’ai forgé le concept 
d’autonomie solidaire à partir de l’idée de soli-
darité pour l’autonomie utilisée par la CNSA*. Je 
suis parti du principe selon lequel notre capacité 
à effectuer des choix dépend des choix collec-
tifs réalisés pour la société. Dans la loi de 2002 
sur les droits des usagers, il est stipulé que les 
personnes ont le choix entre rester chez elles 
et partir en établissement d’hébergement. Dans 
les faits, c’est faux car en l’absence de revenus 
suffisants ou d’aide familiale, il est impossible 
de rester chez soi. Pour autant, je crois qu’une 
réforme est possible. Je ne supporte plus d’en-
tendre dire que la crise empêche de tout faire. 

* voir glossaire page 43
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De mon point de vue, il n’est vraiment pas rai-
sonnable de ne pas financer une réforme de la 
dépendance.

Séverine Tournay indiquait tout à l’heure qu’ac-
compagner les personnes demande du temps. 
Vieillir demande aussi du temps. Or notre so-
ciété est caractérisée par le manque de temps. 
Essayez d’ailleurs de réfléchir à ce à quoi vous 
passez votre temps. Lorsque l’on travaille avec 
des personnes fragiles, quel que soit leur âge, 
la dimension du temps est fondamentale. Pour-
tant, l’APA* est de plus en plus insuffisante en 
termes de temps car les départements n’ont 
plus d’argent. Le temps est aujourd’hui une 
denrée insuffisante, surtout dans un monde 
marqué par une évolution technologique inces-
sante.

Le mot d’ordre est aujourd’hui d’aider les ai-
dants. J’entends cette exigence depuis 1990 et 
pourtant peu de choses ont été faites dans ce 
domaine. Combien de temps faudra-t-il encore 

attendre la mise en place d’une politique pu-
blique digne de ce nom ?

Hier soir à Niort, une personne m’expliquait 
que les enfants ne s’occupent plus de leurs pa-
rents. Tous les chiffres disent absolument le 
contraire. De plus, je m’interdis de juger des 
relations familiales de personnes de 90 ans. En 
effet, je ne sais rien des événements antérieurs. 
Souvent, nous portons un jugement moral sur 
les familles alors que la moindre des décences 
est de ne pas se prononcer sur des situations 
dont on ignore l’origine. La dernière étude han-
dicap santé de la DREES* montre d’ailleurs que 
les conjointes aident leur époux entre cinq et 
dix heures par jour, plus longtemps en cas de 
maladie d’Alzheimer.

Dans ce contexte, je suis surpris qu’un lobby 
ne se mette pas en place. Dans le domaine du 
handicap, les familles ont lutté pour la mise en 
place de la prestation de compensation du han-
dicap. Pourquoi la politique publique n’a-t-elle 
pas évolué dans le domaine de la dépendance ? 
Si nous ne sommes pas capables de la faire évo-
luer aujourd’hui, je suis inquiet pour les vingt 
ans à venir. Ce qui se passera ces vingt pro-
chaines années dépendra pour moi de ce que 
nous ferons en mai 2012.

On entend souvent que les aidants familiaux 
ne seront plus présents ces prochaines années. 
Les études sont très contradictoires sur ce su-
jet. En 2008, l’INED* indiquait qu’une partie 
des femmes qui ont aujourd’hui entre 80 et 90 
ans n’ont pas d’enfant. Les femmes plus jeunes 
ont en moyenne deux enfants. Nous compte-
rons donc moins de familles sans enfants dans 
les années qui viennent qu’il n’en existe au-
jourd’hui. Pour autant, je ne crois pas qu’il faille 
faire reposer les politiques à venir sur la famille. 
Les enfants doivent avoir le choix de s’occuper 
ou non de leurs parents. La logique de l’histoire 
suppose selon moi de supprimer l’obligation 
alimentaire et le recours sur succession, ar-
chaïsmes issus d’une société rurale. Je ne veux 
pas dire par là qu’il faut renoncer à la solidarité 
mais simplement que la solidarité ne peut pas 
être seulement verticale. La solidarité doit être 
horizontale entre les personnes dont la famille 
va bien et celles dont la famille ne va pas bien. 

Comme le dit Norbert Elias, les individus se-
ront d’autant plus libres que le collectif et que 
l’autonomie solidaire seront forts. C’est à nous 
tous de peser pour que les choix collectifs de 
demain permettent à chacun s’il est fragile de 
rester un citoyen.* voir glossaire page 43
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DEBAT AVEC LA SALLE
 

Jean-Paul GOUA DE BAIX, Association d’aide 
à domicile « Pyrène Plus » dans les Hautes Py-
rénées : Dans le cas de Madame Barnabé, le dé-
légué aux tutelles semble ne pas avoir fait son 
travail. Les conditions de travail de ce travailleur 
social étaient-elles convenables ?
 
Catherine BARNABE : Je ne voulais pas spécia-
lement cibler l’UDAF. Le curateur en question 
travaillait à mi-temps. D’après sa responsable, il 
gérait un nombre de dossiers convenable.
 
Isabelle SOUQUET : Il me semble important de 
retenir dans le témoignage de Catherine Barna-
bé que le volet administratif a été le plus diffi-
cile à gérer.
 
Jean-Paul GOUA DE BAIX : Suivre 40 ou 80 
mesures de protection recouvre deux situations 
tout à fait différentes. Je tenais à signaler que 
les personnes rencontrent des difficultés dans 
certaines UDAF, notamment dans les Hautes-Py-
rénées.
 
Une participante, responsable d’une associa-
tion d’aide à domicile en Bretagne : La rivalité, 
la confiance et la place sont des termes impor-
tants. J’aimerais à cet égard que l’on évoque le 
rôle des responsables de secteur auprès des ai-
dants. Ils permettent en effet d’apaiser les in-
quiétudes et favorisent une relation de confiance 
entre la famille et les aidants professionnels.

Graziella MARION : Un espace de parole peut 
être un élément très apaisant. La situation est 
cependant très variable selon les associations. 
Dans le milieu institutionnel où je travaillais, 
nous avions organisé un temps d’accueil. Les 
deux premiers mois, nous recevions les familles 
à deux reprises pour écouter leurs besoins et 
instaurer une relation de confiance.

Séverine TOURNAY : Nous ménageons-nous 
aussi des temps avec les familles et avec nos 
responsables et des temps en équipe ? C’est 
l’occasion d’écouter les besoins et les difficul-
tés de chacun. Parler est essentiel.

Graziella MARION : Le travail d’accueil pose les 
jalons d’une relation de confiance qui met du 
temps à s’instaurer et qui reste fragile. Même 
après plusieurs années, un événement peut 
bousculer cette confiance.

Josiane LE YONDRE, UD/CSF Finistère : En par-
lant de la maladie d’Alzheimer, Monsieur En-

nuyer a employé le terme « modéré ». Qu’enten-
diez-vous par là ?

Bernard ENNUYER : Je m’appuie sur les travaux 
d’Alain Colvez, médecin de santé publique et 
épidémiologiste à l’Inserm à Montpellier. Alain 
Colvez réfute l’idée selon laquelle on compterait 
860 000 personnes - voire un million d’après les 
médias - atteintes de la maladie d’Alzheimer en 
France. Il parle plutôt de 500 000 personnes. La 
maladie d’Alzheimer est actuellement souvent 
diagnostiquée avec des scanners. Or, d’après 
Alain Colvez, il n’existe pas toujours de corréla-
tion entre des lésions cérébrales et le compor-
tement des personnes. D’ailleurs, les personnes 
normales qui meurent en bonne santé peuvent 
présenter, sans le savoir, des lésions cérébrales. 
Il faut donc être prudent quant au diagnostic.

La maladie commence toujours par des stades 
modérés. Au départ, les désordres cognitifs 
peuvent être très légers. Le problème selon les 
psychologues ou les philosophes consiste à 
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prendre des décisions quotidiennes pour des 
personnes de différents niveaux. Les aides à 
domicile connaissent bien ce problème. A quel 
moment pouvons-nous dire que les personnes 
ne sont plus capables d’autonomie décision-
nelle ? Je pense que nous anticipons beaucoup 
trop la perte de capacité des personnes. Les pa-
rents font confiance à leurs jeunes enfants pour 
acquérir de l’autonomie. La démarche devrait 
être la même vis-à-vis des personnes âgées. Je 
suis persuadé que les personnes sont toujours 
moins atteintes que nous ne le disons.

Une participante : Vos réponses me paraissent 
un peu angéliques. Sur le terrain, tous les pro-
fessionnels sont pris par le temps et n’ont pas 
la possibilité de faire tout ce dont nous avons 
parlé. Les plannings sont intenables. Les pro-
fessionnels enchaînent les interventions à par-
tir de huit heures, heure où les personnes âgées 
ne sont pas toujours levées.

Séverine TOURNAY : Nous devons en effet 
respecter des horaires d’intervention mais 
nous établissons les plannings avec nos res-
ponsables de secteur qui sont bien conscients 
des situations. Nos objectifs sont choisis de 
manière à ce que la personne accompagnée se 
sente bien. Si nous travaillons avec la famille, 
si nous sommes coordonnés avec nos respon-
sables, si nous disposons du matériel adapté et 
si nous respectons les façons de vivre des per-
sonnes, tout se passe bien. Certaines situations 
sont bien sûr complexes et même quand elles 
sont simples, chaque jour est différent. Parfois, 
les personnes ne se sentent pas bien. Parfois, 
c’est nous qui ne sommes pas au meilleur de 
notre forme. Ces jours-là, nous nous adaptons. 
Je ne force pas à faire sa toilette une personne 
qui n’en a pas envie.

Une participante : Je ne désignais pas vos mis-
sions mais plutôt l’organisation du travail.

Graziella MARION : Les organisations du tra-
vail sont plus ou moins harmonieuses selon les 
cas. A l’heure actuelle, je travaille sur les condi-
tions de travail et notamment sur la dimension 
du temps. La question est de savoir ce que 
l’on peut faire avec le peu de temps qui nous 
est donné. Dans tous les milieux de travail, on 
nous demande d’être efficaces et efficients, de 
mener des actions et en même temps de réflé-
chir. Or l’action et la pensée ne sont pas tou-
jours compatibles.

Elisabeth LESCURE, UD/CSF Oise : J’accueille 
ma mère malade à domicile mais elle n’accepte 
pas mon aide malgré sa perte de mémoire et 

ses autres symptômes. Comme réagir face à 
une personne qui n’admet pas sa maladie et 
son incapacité à rester seule chez elle ? Il n’est 
pas facile de s’occuper d’une personne âgée qui 
n’accepte pas la perte de son indépendance.

Graziella MARION : Il n’est en effet pas facile 
de se positionner face à un refus. Votre mère 
conserve néanmoins la liberté de dire non. Com-
ment vous situez-vous par rapport à ce refus ?

Elisabeth LESCURE : Il n’est pas facile de ba-
tailler en permanence. Il m’arrive de perdre pa-
tience.

Graziella MARION : Souvent, les enfants ont du 
mal à dire qu’ils n’en peuvent plus. Dans une 
telle situation, faites simplement ce que vous 
pouvez. Les enfants veulent faire accepter ou 
faire comprendre la situation à leurs parents 
mais c’est souvent un écueil. Certaines per-
sonnes resteront toute leur vie dans l’inaccep-
tation. Faites attention à ne pas vous épuiser 
plus vite que votre mère.

Une participante : Je crois que nous n’avons 
pas intérêt à trop creuser un cas particulier, 
aussi douloureux soit-il. De mon côté, je vou-
drais remercier Bernard Ennuyer d’avoir remis 
les pendules à l’heure en évoquant cette socié-
té qui culpabilise en permanence les familles, 
que ce soit dans l’éducation de leurs enfants 
ou dans l’accompagnement de leurs personnes 
âgées. Aujourd’hui, énormément de familles 
s’usent et se détruisent dans l’accompagne-
ment d’une personne âgée ou d’un enfant ma-
lade ou handicapé. L’important est de continuer 
à travailler sur la manière dont la société veut 
s’engager dans un accompagnement de solida-
rité avec ceux qui ont les moyens de se soigner 
et ceux qui ne les ont plus. Nous devons nous 
interroger sur la place donnée à l’ensemble des 
membres d’une famille et sur la manière dont 
la solidarité nationale prendra en charge des 
problématiques gérées depuis des décennies 
par les familles dans le silence et dans la souf-
france.

Graziella MARION : Il est essentiel de réintro-
duire le tiers aidant pour protéger les accompa-
gnants et lutter contre l’épuisement.

Bernard ENNUYER : Je crois que la situation 
de Madame Lescure n’est pas isolée. Les sta-
tistiques de la DREES sur les personnes qui 
s’occupent seules de leurs parents le montrent 
bien. Un quart des personnes, même classées 
en GIR 1 ou 2, n’ont pas d’aidant professionnel, 
souvent parce qu’elles ne l’ont pas demandé ou 
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parce qu’elles ne parviennent pas à trouver une 
information simple, claire et efficace au moment 
où elles en ont besoin. Le système médical fran-
çais est aujourd’hui incompréhensible aux per-
sonnes vieillissantes et aux familles mais aussi 
aux professionnels. Madame Lescure, vous de-
vez absolument placer un tiers entre votre mère 
et vous, qu’il s’agisse du médecin généraliste, 
d’un membre de la famille ou d’un profession-
nel. Dans certains cas malheureusement, les si-
tuations n’ont pas de solution.

Par ailleurs, je suis révulsé de toujours entendre 
dire que les problèmes des services à domi-
cile sont liés à leur manque d’organisation. En 
tant que directeur, je peux témoigner que nous 
avons fait de grands efforts d’organisation. Si 
nous recevions enfin l’argent qui nous avait été 
promis, tout irait sans doute mieux.

Marcel COUTARD, association d’aide à domi-
cile AAFP/CSF Le Mans : Je regrette que nous 
n’ayons pas évoqué les aidants de proximité. 
Lorsque j’ai fait installer une téléalarme chez 
ma belle-mère de 90 ans, j’ai fait appel à un voi-
sin. N’oublions pas que nous pouvons avoir be-
soin de personnes de proximité pour répondre 
à un besoin urgent.

Isabelle SOUQUET : En effet, les professionnels 
et la famille ne sont pas les seuls aidants poten-
tiels. Les amis ou les voisins font aussi partie de 
l’entourage des personnes.

Graziella MARION : Ce sont souvent les voisins 
qui signalent des difficultés. Cette solidarité 
collective se trouve généralement dans l’ombre. 
Certaines personnes peuvent être très aidantes 
pendant des années et ne pas être reconnues en 
tant que telles, surtout lorsque les personnes 
aidées entrent en établissement.

Isabelle SOUQUET : 
Cette aide ne peut pas être institutionnalisée. 
Elle s’inscrit dans le jeu des relations humaines.

Une participante, journaliste indépendante : 
J’ai mené une enquête d’investigation pendant 
un an et demi sur les personnes âgées en perte 
d’autonomie à domicile. J’ai interviewé dans 
plusieurs régions des aides à domicile et des 
aidants. Je suis aussi intervenue pendant huit 
ans en tant qu’aidante de ma voisine de palier, 
décédée l’an dernier à l’âge de 102 ans. Cette 
personne n’a pas souffert de maladie dégé-
nérative mais j’ai pu constater le parcours du 
combattant auquel sont confrontées les per-
sonnes âgées faute d’information suffisante. 
Nous avons assisté à la création des CCAS, des 

CLIC*, des MAIA* ou encore des réseaux de san-
té gérontologique. Depuis un an et demi, j’ai 
assisté à de multiples débats sur des problèmes 
de communication et de travail en commun. Au 
moment où toutes ces structures savent enfin 
travailler ensemble, l’Etat se désengage finan-
cièrement.

Officiellement, nous comptons en France 
220 000 aides à domicile dans les associations. 
Cependant, personne ne parle des 250 000 
aides à domicile engagées en direct. Pour les 
personnes les plus âgées notamment, il n’est 
pas du tout facile de trouver une aide, y compris 
au sein des associations. Je suis choquée d’en-
tendre Monsieur Ennuyer parler du recours au 
droit de ne pas s’occuper de ses parents. Quand 
on est aidant, on est face à une réalité. Les so-
ciologues et autres intellectuels ne peuvent pas 
baisser les bras. Des solutions existent, les ai-
dants à domicile sont les premiers à en trouver.

Une participante : Je souhaite réagir par rap-
port aux différentes interventions sur l’absence 
de solution dans certains cas. N’est-ce pas dans 
ces cas particuliers où l’aidant est seul face à la 
personne âgée que la maltraitance surgit ? Que 
faut-il alors faire ?

Graziella MARION : Vous demandez en fait si 
les situations sans aide extérieure ne sont pas 
des situations à risque. Il est certain que lorsque 
l’aidant est épuisé, un risque supplémentaire 
apparaît. Cependant, la maltraitance n’est pas 
toujours liée à l’absence d’aide. Je pense no-
tamment à la maltraitance financière qui peut 
intervenir dans des familles qui ne sont pas iso-
lées.

Marianne THEVENY, UD/CSF de la Manche : J’ai 
accompagné mon mari malade pendant douze 
ans. Il est tombé malade à 40 ans. Nous avons 
cinq enfants dont deux étaient en très bas âge à 
l’époque. Je souhaite aujourd’hui adresser des 
reproches à l’administration. En effet, à 52 ans, 
il faut bénéficier d’une dérogation pour entrer 
dans un EHPAD*. Dans la Manche, cette déroga-
tion n’est plus accordée avant 58 ans. Une fois 
placée en EHPAD, la personne de moins de 60 
ans paye plus cher le prix à la journée.

J’aimerais également évoquer l’accompagne-
ment. Lorsque nos enfants ont été reçus en 
CMPP*, les psychologues ont confirmé qu’ils 
avaient besoin d’aide mais ont ajouté qu’il fal-
lait compter 18 à 24 mois d’attente. Je pourrais 
aussi vous parler de la conseillère de la CAF* 

* voir glossaire page 43
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qui m’a conseillé de divorcer ou des profes-
seurs de collège qui me demandent de mieux 
m’occuper de mes enfants. Toutes ces difficul-
tés viennent s’ajouter à l’usure de la maladie. 
Dans ces conditions, je reconnais que j’ai été 
verbalement maltraitante envers mon mari. Il 
est difficile de faire autrement quand toutes les 
institutions vous claquent la porte au nez.

Isabelle SOUQUET : Je vous remercie de ce té-
moignage difficile à entendre. Si aucun membre 
de l’administration n’est ici pour vous répondre, 
nous pouvons vous assurer de notre solidarité.

Dominique VILLA, Association AGDA : Je suis 
directeur d’une association d’aide à domicile 
dans l’Aisne. Je voudrais revenir sur la notion 
de temps. Quand on parle de complémentarité, 
il faut parler du temps improductif, c’est-à-dire 
des temps de concertation, d’échange de pra-
tiques, de réunion ou de formation. J’aimerais 
ensuite souligner qu’il n’a pas été question ce 
matin du projet personnalisé. Je suis favorable 
à un projet personnalisé de la personne et de 
l’aidant, c’est-à-dire à un projet personnalisé du 
foyer. Un tel exercice comporte bien sûr une 
part d’utopie. Les besoins qui se feront jour ne 
seront pas forcément faciles à intégrer par les 
structures dans des plans d’action. Le projet 
personnalisé permet par ailleurs d’identifier les 
écarts entre le temps prescrit et la réalité du 
travail d’une aide à domicile.

Bernard ENNUYER : Je suis très mitigé sur cette 
idée de projet de vie. Disposez-vous les uns et 
les autres d’un projet de vie ? Personnellement, 
je me contente de vivre chaque jour. Que faire 
des personnes qui n’ont pas de projet de vie, 
qui ne souhaitent pas en avoir ou qui sont in-
capables de le formuler ? Le projet de vie nous 
renvoie à l’injonction d’autonomie de la société. 
Je n’y suis pas favorable car j’attends des autres 
qu’ils m’aident à vivre. Aider les personnes à 
rester chez elles serait déjà un très bon projet 
de vie mais nous ne sommes pas capables de le 
financer. Faut-il dans ces conditions aller plus 
loin ?

Une participante : Je suis assez d’accord 
avec les deux interventions au sujet de la mal-
traitance. Je voudrais préciser que l’épuise-
ment, l’isolement, la culpabilité des aidants et le 
poids de l’aide qu’ils apportent à leurs proches 
malades sont le berceau de la maltraitance. Ber-
nard Ennuyer évoquait tout à l’heure un droit 
des proches à ne pas aider leurs parents ou leur 
conjoint. Je préférerais parler d’un droit d’être 

relayé et de pouvoir rester un enfant pour son 
père ou une femme pour son mari. A mon sens, 
c’est la confusion des rôles qu’il faut combattre.
Concernant le projet de vie, je crois que cette 
démarche est l’occasion d’évaluer les besoins 
spécifiques des personnes.

Isabelle SOUQUET : Votre première remarque 
constitue une excellente conclusion de notre 
table ronde. En revanche, je pense qu’il faut 
laisser à chacun la liberté d’avoir ou non envie 
de bénéficier d’un projet de vie.
 

* voir glossaire page 43
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Deuxième table ronde :
Les pistes d’amélioration

Comment répondre aux besoins des aidants familiaux,
des professionnels, des personnes en perte d’autonomie

dans le respect de la vie de chacun ?

Madame Florence LEDUC, Présidente de l’Association Française des Ai-
dants

Madame Marie-Pascale MONGAUX-MASSE, Directrice de l’EHPAD de 
Maromme et Notre Dame de Bondeville (76)

Madame Mathilde CARMONA, Responsable de l’AAFP/CSF du Mans (72)

Monsieur Louis-Xavier COLAS, Chargé d’étude pour le développement 
de l’aide à domicile à la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Au-
tonomie)

Premier témoignage : 
Madame Florence LEDUC,
Présidente de l’Association
Française des Aidants

Isabelle SOUQUET : Nous allons maintenant 
tenter de faire place à des pistes d’amélioration. 
La charge d’une personne dépendante en perte 
sévère d’autonomie est déstabilisante, prenante 
et culpabilisante. Un équilibre doit être trouvé 
pour que la personne au centre du dispositif se 
trouve le mieux possible. J’aimerais passer la 
parole à Florence Leduc qui doit pouvoir nous 
donner de nombreuses idées à faire fructifier 
pour améliorer la place de chacun.

Florence LEDUC : Notre association a la parti-
cularité de penser la place des proches aidants 
quelle que soit la personne aidée : un enfant, 
une personne en situation de handicap ou de 
maladie chronique ou une personne âgée. Trois 
à quatre millions de personnes se trouvent au-
jourd’hui en situation d’aidant. Notre objectif 
est aussi de sortir ce sujet de la seule sphère 
privée dans laquelle les personnes ayant be-
soin d’aide et leurs proches sont confinés voire 
assignés à résidence. Le mouvement global va 
d’ailleurs actuellement dans ce sens : la problé-
matique des aidants n’est pas seulement une 

question privée, c’est une question sociétale. A 
cet égard, il me semble tout à fait important 
de savoir quelle est la part de la responsabilité 
collective et la part de la responsabilité privée.

Si la question des aidants est sur le devant de la 
scène depuis quelques années, je travaille per-
sonnellement sur ce sujet depuis 32 ans. Dans 
tous les travaux que j’ai pu mener, j’ai constaté 
que jamais la question de l’accompagnement 
des personnes dans leurs difficultés de vie ne 
pouvait être envisagée sans prendre en compte 
la personne dans son environnement. Lors de 
la rédaction de différents ouvrages sur l’accom-
pagnement des personnes, j’ai traité de la place 
des proches, des aidants, des familles. Je n’ima-
ginais alors pas que c’était un sujet à part en-
tière. Je l’avais toujours associé à la question de 
l’accompagnement des personnes en général.

Aujourd’hui, les formes de l’aide ont évolué et 
continuent à évoluer. A ce jour, elles ressem-
blent d’assez près aux formes d’aide que j’ai 
connues dans la génération de mes parents. 
Les générations qui ont entre vingt et quarante 
ans en revanche envisagent la question de fa-
çon extrêmement différente de celle que nous 
connaissons aujourd’hui.

Il est faux de dire que les familles abandon-
nent leurs aînés. Dans la moitié des cas, les 
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personnes sont exclusivement aidées par un 
proche et plus particulièrement par un membre 
de la famille. Dans les générations montantes, 
les choix commencent à être différents. Les 
proches ne vont absolument pas se désintéres-
ser de leurs parents ou de leur fratrie dans les 
décennies à venir mais ils vont beaucoup plus 
recourir à l’aide professionnelle, à la prestation 
de services et aux hébergements alternatifs.

Ces dernières années, les travaux sur les ai-
dants se sont multipliés, notamment à la faveur 
du débat sur la dépendance. Des chiffres sont 
donc sortis mais ils ne sont pas toujours maniés 
avec précaution. Il ressort cependant des diffé-
rentes enquêtes qu’un tiers de la population ai-
dante ne va pas très bien. Dans les générations 
les plus âgées notamment, les aidants peuvent 
mourir avant la personne qu’ils accompagnent. 
A contrario, dans 70 % des cas, l’accompagne-
ment se déroule à peu près bien.

Par rapport à ces évolutions sociétales, il me 
semble important de faire évoluer la question 
des aidants. Aujourd’hui, nous ne sommes pas 
obligés de considérer que l’aidant doit être tout 
à la fois le médecin, l’infirmier, l’auxiliaire de 
vie sociale, le confident et l’enfant. Les per-
sonnes qui sont les plus souffrantes dans la 
situation d’aidant sont celles qui ne séparent 
pas les fonctions. Les aidants doivent pouvoir 
compter sur des intervenants professionnels 
pour ne pas être confondus par les personnes 
qu’ils aident avec quelqu’un qu’ils ne sont pas.

Trop souvent, les proches aidants sont assi-
gnés à résidence. Pourtant, près de la moitié 
d’entre eux sont en âge de travailler. Ils n’ont 
plus de vie sociale, ne sortent plus, n’ont plus 
de loisirs. La personne en situation de handicap 
n’a pourtant pas besoin que son entourage ne 
s’amuse plus. Il est même très important que 
l’aidant conserve le lien à la société.

C’est une bonne chose qu’il soit de moins en 
moins question d’aidant naturel. En effet, est-
ce bien naturel de devenir l’infirmière de son 
père ? Bien que le contexte législatif ne les 
pousse pas dans ce sens, les personnes peuvent 
choisir d’être ou non des aidants. Nous avons 
bien sûr le devoir de ne pas abandonner nos 
proches mais rien ne nous oblige à tout prendre 
en charge. Nous constatons encore trop de lo-
giques sacrificielles qui sont très difficiles à 
vivre. Je pense par exemple aux jeunes femmes 
qui donnent naissance à un enfant malade ou 
handicapé et qui souvent arrêtent de travailler. 
Il faut aussi savoir que les couples concernés 

se séparent sept fois plus souvent que le reste 
de la population. La première chose à améliorer 
est cette question du sacrifice, notamment ce-
lui des femmes.

Un autre sujet sur lequel nous devons travailler 
est celui de la conciliation entre la vie profes-
sionnelle et la vie d’aidant. Le droit du travail 
devrait permettre aux personnes non pas de ré-
duire leur temps de travail mais de l’aménager. 
Une aidante me disait récemment que malgré 
la grave maladie de son mari, elle était systé-
matiquement convoquée à des réunions à 18 
heures 30. Comment pouvons-nous nous orga-
niser pour que les personnes puissent à la fois 
se consacrer à leur travail sur des temps don-
nés et à leurs proches sur d’autres temps ?

Un autre point qui reste à améliorer s’inscrit 
dans l’effort de restructuration actuel des ques-
tions d’aide, de soin et d’accompagnement à 
domicile. Il nous faut trouver des solutions pour 
que ces interventions existent réellement sur le 
territoire pour que les proches aidants n’aient 
pas de mal à savoir que des professionnels sont 
disponibles, que le sujet est inscrit dans les pré-
occupations de la société et dans un parcours 
de solidarité. Je sais qu’une restructuration est 
actuellement en cours avec les services et avec 
l’ADF*. J’espère qu’elle permettra de donner à 
chaque situation sa juste réponse.

Je crois ensuite qu’il nous faut travailler sur la 
réalité des besoins des aidants. Aider les ai-
dants ne veut pas dire leur apprendre à être 
des professionnels. Nous devons identifier les 
besoins des aidants en séparant les besoins des 
proches des besoins des personnes accompa-

* voir glossaire page 43
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gnées. Nous avons en effet tendance à considé-
rer les personnes et les aidants comme un tout. 
Pourtant, les personnes et les aidants ont des 
besoins différents et aussi légitimes les uns que 
les autres.

Au niveau de l’association, nous avons créé un 
instrument de repérage de la situation des ai-
dants. Certains ont besoin de soins parce qu’ils 
sont fatigués ou dénutris, d’autres ont besoin 
de soutien, de formation, d’information ou de 
temps pour vaquer à leurs occupations. Il est 
donc important de pouvoir circonstancier et 
adapter la bonne réponse à la bonne personne. 
Je crois que ce travail est actuellement en cours. 
Les volontés politiques sont d’ailleurs plus 
fortes que jamais et les groupes de protection 
sociale, la CNSA, les départements, les services 
et les établissements sont très impliqués.

Je tiens enfin à souligner que les relations sont 
souvent difficiles entre les proches aidants et 
les intervenants professionnels. Il est donc es-
sentiel de travailler sur la juste place de chacun 
dans l’objectif de co-construire des projets à 
l’intérieur desquels chacun est respecté pour sa 
propre part.

Deuxième intervention : 
Marie-Pascale MONGAUX-MASSE,
Directrice de l’EHPAD de Maromme 
et Notre Dame de Bondeville (76)

Isabelle SOUQUET : Nous allons maintenant 
nous intéresser à une expérience plus particu-
lière visant à accorder du répit aux aidants fa-
miliaux.

Un reportage télévisé présentant l’expérience de 
baluchonnage « Parenthèse à domicile » est dif-
fusé.

Marie-Pascale MONGAUX-MASSE : Le concept 
de baluchonnage nous vient du Québec. L’idée 
est de reconnaître que les aidants à domicile 
tiennent une place importante dans la société 
mais aussi qu’ils ont besoin de répit et même 
d’un soin de répit. En France, les structures de 
répit prennent actuellement la forme d’accueils 
de jour ou d’hébergements temporaires. La 
personne âgée est alors amenée à se déplacer. 
Dans le cas du baluchonnage, c’est le profes-
sionnel qui vient s’installer au domicile pour re-

layer l’aidant. Le dispositif Baluchon Alzheimer 
s’est développé au Québec puis en Belgique.
Lorsque j’ai découvert ce dispositif, j’étais res-
ponsable d’un service social dans un hôpital. 
Nous accueillions régulièrement des couples ai-
dant/aidé aux urgences. L’aidant malade était 
hospitalisé ; mais l’aidé était accueilli égale-
ment, car il ne pouvait pas rester seul. Dans ces 
cas, nous demandions le placement en urgence 
de la personne aidée dans une maison de re-
traite.

Le baluchonnage vise à prévenir ces situations 
en relayant l’aidant. Lorsque nous avons voulu 
débuter l’expérience, il nous a été dit qu’il n’en-
trait pas dans la culture française, notamment 
pour des questions de droit du travail, d’immer-
ger un professionnel à domicile 24 heures sur 
24 pendant plusieurs jours. Nous avons tout de 
même revendiqué notre volonté d’expérimenter 
cette action, de voir si les familles pouvaient se 
l’approprier et d’examiner ensuite les modali-
tés et les questions de financement.

En 2008, nous avons créé un comité de pilo-
tage associant des usagers, des professionnels, 
les financeurs potentiels (ARS, départements, 
CARSAT*, caisses de retraite) et des représen-
tants syndicaux. Nous avons travaillé ensemble 
pendant un an sur les besoins sur le territoire 
et sur les modalités de fonctionnement et de 
financement.

L’expérimentation a été largement portée par le 
département de Seine-Maritime. C’est en effet 
le Conseil général et l’ARS qui dans un premier 
temps ont soutenu financièrement les premiers 
postes. Nous pouvions de plus compter sur 
l’appui de la DGAS* qui a donné un accord écrit 
à l’ARS*.

Nous avons débuté avec deux personnels à 
temps partiel. Ces personnels ont insisté sur la 
nécessité de la professionnalisation. Accompa-
gner les personnes 24 heures sur 24 est un effet 
un travail particulier. Au départ, les profession-
nels nous ont indiqué ne pas vouloir travailler 
plus de trois jours de suite. Au-delà de trois 
jours, nous mettions donc en place un relais. 
Toutefois, nous nous sommes rendu compte 
que la majorité des demandes concernaient 
des week-ends ou de périodes de deux ou trois 
jours. Le rythme demandé par les profession-
nels correspondait donc bien aux besoins des 
familles.

Les premières expériences de « Parenthèse à 
domicile » ont rencontré un grand succès. Les 

* voir glossaire page 43
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retours ont immédiatement été très positifs 
de la part des familles et des professionnels. 
D’un point de vue pratique, la demande de la 
famille est suivie de la mise en place d’un dos-
sier. Nous organisons ensuite une première 
visite à domicile pour vérifier avec l’aidant et 
la personne âgée que le service répond bien 
à leurs besoins. Cette première rencontre est 
aussi l’occasion d’une appropriation mutuelle. 
S’il est décidé que le service peut intervenir, des 
dates sont déterminées conjointement. Avant 
les premières interventions, le « parentheur » 
passe une demi-journée chez la personne. Ce 
premier temps commun permet aux trois ac-
teurs que sont la personne âgée, l’aidant et le 
« parentheur » de s’apprivoiser. Il permet éga-
lement de régler les questions pratiques (orga-
nisation de la maison etc.).

J’aimerais maintenant dire quelques mots des 
questions de financement. Par deux fois, nous 
avons répondu à des appels à projet de la CNSA 
mais nous n’avons pas été retenus. Parallèle-
ment, deux autres services se sont lancés de 
manière expérimentale dans le baluchonnage, 
un à Chamalières porté par une association de 
familles et un autre à Bergues. L’année der-
nière, nous avons répondu, tout comme ces 
deux autres services, à un appel à projet sur 
les services innovants de répit. L’objectif de 
la CNSA était de modéliser des services inno-
vants de répit. Aujourd’hui, le site Internet de la 
CNAS* propose un mode d’emploi pour la créa-
tion de services de répit. Il n’aborde toutefois 
pas la question du financement.

Nous savons que le prix de revient d’un service 
de baluchonnage varie entre 650 et 800 euros 
par 24 heures. Avec les deux autres services, 
nous avons préconisé que le personnel dédié 
soit affecté à 70 % sur le soin avec une prise en 
charge de l’Assurance-maladie et à 30 % sur la 
dépendance avec une prise en charge de l’APA. 
Nos autorités de tarification – le département et 
l’ARS – ont réparti les subventions qu’elles nous 
versent de cette manière. Le reste à charge 
des familles concerne les déplacements et les 
frais administratifs. Il s’élève à 60 euros par 24 
heures. Je crois que c’est le maximum que l’on 
puisse demander aux familles.

A l’heure actuelle, nous sommes toujours en 
expérimentation. Le département de Seine-Ma-
ritime s’est engagé à nous soutenir l’an pro-
chain sur quatre postes.

Troisième intervention :
Madame Mathilde CARMONA,
Responsable de secteur
de l’AAFP/CSF du Mans (72)

Isabelle SOUQUET : Vous avez insisté sur le 
fait de bien préparer les interventions à domi-
cile. J’imagine que Mathilde Carmona peut nous 
apporter un éclairage très intéressant sur le su-
jet. Son rôle est en effet de centraliser les be-
soins pour assurer une mise en œuvre efficace.

Mathilde CARMONA : Je suis responsable de 
secteur dans une association d’aide à domicile. 
Mon travail consiste à répondre aux besoins de 
personnes en perte d’autonomie, de leurs fa-
milles et des intervenants professionnels.* voir glossaire page 43
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I.S. : Vous avez constaté que les personnes ne 
savaient pas forcément quoi demander et com-
ment procéder.

M.C. : En effet. Nous appeler constitue pour 
les personnes une démarche singulière. Elles 
ont donc besoin d’être rassurées. Le premier 
contact, avec un ami, un voisin ou avec la per-
sonne elle-même, est souvent téléphonique. 
Dans un premier temps, il s’agit de lui appor-
ter du réconfort, de dire que nous avons bien 
compris sa demande et de proposer une visite 
à domicile. Cette première rencontre permet de 
cerner les besoins de la personne dans son en-
vironnement. C’est à partir de cette base que 
nous établissons les bonnes relations néces-
saires à l’évolution de la situation.

I.S. : Vous disiez en préparant cette table ronde 
qu’il fallait résister à l’urgence, qu’une réponse 
urgente n’était pas forcément la plus réfléchie 
et la plus adaptée.

M.C. : Nous sommes effectivement sollicités 
pour intervenir dans des situations d’urgence, 
par exemple des sorties d’hospitalisation. Le 
problème est que les solutions mises en place 
trop vite ont souvent un démarrage bancal faute 
d’une connaissance suffisante du contexte.

I.S. : Comment travaillez-vous sur la complé-
mentarité entre les interventions profession-
nelles et la place des proches ?

M.C. : Lors de la première visite à domicile, nous 
sollicitons les aidants familiaux. C’est l’occa-
sion de nous présenter et aussi de découvrir 
l’investissement de chacun. Nous devons savoir 
ce que les aidants veulent continuer à faire et 
ce qu’ils ne veulent au contraire plus faire. Par-
fois, les besoins sont grands par rapport à ce 
que nous pouvons apporter en tant que service 
d’aide à domicile. Le premier contact permet 
d’établir la place de chacun.

I.S. : Aussi cohérentes que soient les décisions 
de départ, il arrive que l’organisation ne fonc-
tionne pas.

M.C. : Oui. La famille peut avoir le désir d’ef-
fectuer certaines tâches mais ne pas y parvenir 
dans le temps. Dans ce cas, il est essentiel d’éta-
blir un contact pour repenser l’organisation.

I.S. : Quelle est votre marge de manœuvre quand 
une famille annonce qu’elle va réaliser telle ou 
telle tâche mais ne le fait manifestement pas ?

M.C. : Notre marge de manœuvre est très ré-
duite. Lorsque la famille ne répond pas à nos 
sollicitations, nous nous tournons vers des par-
tenaires tels que l’assistante sociale.

I.S. : Quels sont les points sur lesquels le dispo-
sitif pourrait être amélioré ?

M.C. : Je pense que tous les ingrédients sont au-
jourd’hui présents. Nous disposons de moyens 
intéressants pour que les situations évoluent 
favorablement. Il nous manque toutefois du 
temps pour mettre en place les interventions 
dans les meilleures conditions. Le manque de 
temps nous conduit à aller à l’essentiel et à lais-
ser de côté des éléments qui peuvent être im-
portants.

Quatrième intervention : 
Louis-Xavier COLAS,
Chargé d’étude pour le
développement de l’aide à domicile
à la CNSA 

Isabelle SOUQUET : Quelles sont les pistes de 
travail sur lesquelles la CNSA travaille ? Pouvez-
vous également nous dire quelques mots du 
rôle de cet organisme ?

* voir glossaire page 43
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Louis-Xavier COLAS : La CNSA a été créée en 
2004 pour financer les moyens de compensa-
tion de la perte d’autonomie, que ce soit pour 
les personnes âgées ou pour les personnes en 
situation de handicap. Ces missions ont été 
confortées en 2005 à l’issue de la loi sur le han-
dicap. La CNSA a à la fois un rôle de caisse par le 
financement des établissements et services qui 
prennent en charge au quotidien les personnes 
âgées ou handicapées et un rôle d’agence par 
l’animation et le soutien de réseaux.

En 2009, la loi HPST* a donné à la CNSA des 
compétences sur le financement de la formation 
des aidants. Pour autant, la CNSA avait déjà en-
tamé une réflexion sur le sujet puisqu’en 2006, 
la Conférence nationale de la famille avait fait 
porter ses réflexions sur les relations intergé-
nérationnelles, et notamment sur la question 
des aidants familiaux. 

Il se trouve que le rapporteur de cette confé-
rence était aussi le président de la CNSA. La 
caisse s’est donc rapidement emparée de cette 
problématique. Elle a tenté de la déployer au 
travers des moyens dont elle dispose : appels 
à projet, conventions de partenariat avec des 
opérateurs de formation etc.

Nous avons travaillé autour des thématiques 
qui reviennent assez régulièrement. Mais les 
enquêtes permettent de dégager des besoins 
collectifs, nous manquons d’outils permettant 
d’évaluer les besoins réels et quotidiens d’une 
personne en situation d’aidant. 

Nous avons tout d’abord travaillé sur les pro-
blématiques liées à l’information et à la forma-
tion. Dans le cadre de l’appel à projet 2007, 
nous avons soutenu des plates-formes de pres-
tataires qui apportent un ensemble coordonné 
de services et des plates-formes en réseau qui 
informent les personnes et les orientent vers 
les services adéquats. Onze plates-formes ont 
ainsi été expérimentées. 

Nous avons également créé les MAIA qui sont un 
dispositif coordonné permettant la gestion des 
situations individuelles dans toutes leurs com-
posantes : information et orientation, concréti-
sation de la prise en charge etc. L’objectif est de 
soulager les aidants dans le parcours du com-
battant que représente la prise en charge d’une 
personne atteinte de la maladie d’Alzheimer.

Dans le cadre de la formation, nous avons en-
suite travaillé avec l’Association France Alzhei-
mer sur des formations concrètes. Ces forma-
tions permettent d’expliquer les implications du 
passage du statut de parent ou de conjoint au 
statut d’aidant, les bonnes attitudes à adopter 
pour ne pas devenir maltraitant ou les gestes 
techniques pour prendre soin d’une personne 
dépendante. 

Nous avons également mis en place des parte-
nariats privilégiés avec les Conseils généraux 
qui eux-mêmes déploient des actions d’infor-
mation et de formation, en particulier à travers 
les centres locaux d’information et de coordi-
nation.

Dans un second temps, nous avons travaillé sur 
des éléments plus personnalisés tels que le sou-
tien psychosocial. Dans le cadre de l’appel à pro-
jet, nous avons soutenu différentes expérimen-
tations qui se sont révélées assez intéressantes. 
Nous avons ainsi mis en avant plusieurs formes 
de soutien complètement novatrices telles que 
le baluchonnage ou la garde itinérante de nuit. 
Ces expérimentations sont très intéressantes 
mais elles se heurtent à des difficultés mul-
tiples, notamment au regard du droit du travail 
et du financement. Des sécurisations sont donc 
nécessaires avant d’envisager une généralisa-
tion.

Ces différents travaux montrent que les actions 
qui fonctionnent le mieux sont celles qui sont 
individualisées et personnalisées sur le long 
terme. Les actions de regroupement et de sou-

* voir glossaire page 43
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tien collectif, tel le café des aidants, sont éga-
lement très intéressantes mais plutôt à court 
terme.

Florence LEDUC : Les cafés des aidants corres-
pondent à un lieu, un temps et un espace où 
des personnes en situation d’aidant peuvent 
se retrouver une ou deux fois par mois en pré-
sence d’un animateur et d’un psychologue pour 
échanger autour de thématiques précises. Ce 
sont en fait des lieux d’échange, de rencontre 
et de partage. Ce ne sont pas des groupes de 
parole.

L.-X.C. : L’un des intérêts de cette action est 
qu’elle est très transversale alors que les poli-
tiques menées actuellement sont assez secto-
rielles. Nous tentons justement de décloison-
ner les problématiques et de mettre en place 
un socle commun avec des spécificités liées à 
chaque public. Ce n’est en effet pas exactement 
la même chose d’être le conjoint d’un malade 
d’Alzheimer de 85 ans et d’être parent d’un en-
fant de cinq ans handicapé. Nous essayons à 
la fois de proposer des actions génériques qui 
s’adressent à tous et des actions spécifiques.

Quel est notre bilan à ce jour ? Les MAIA sont 
en voie de généralisation. Une quarantaine sont 
en cours de montage. Les plates-formes de ré-
pit sont également en cours de généralisation 
puisque le Ministère a annoncé au mois de mai 
un cahier des charges et un financement. Un 
axe qui nous paraît tout à fait intéressant est 
celui du décloisonnement de la relation entre ai-
dants professionnels et aidants familiaux. Pour 
la CNSA, c’est au sein des structures d’informa-
tion et de coordination voire de prestation de 
services que cette synthèse peut intervenir, à 
partir de l’évaluation distincte des besoins de la 
personne aidée et des besoins de l’aidant.

En conclusion, l’une des difficultés de la CNSA 
est que nous sommes un laboratoire de re-
cherche et pas une source de financement. Le 
financement de ces dispositifs dans la durée 
n’est pas à ce jour sécurisé.
 

DEBAT AVEC LA SALLE

Christian Zytynski, Pyrène Plus  : Je suis direc-
teur d’un établissement médico-social basé à 
Tarbes qui a pour cœur de métier l’aide à do-
micile. Il est largement question aujourd’hui du 
statut de l’aidant et plus particulièrement de 
l’aidant familial. Je me demande si ce travail au-

tour du statut de l’aidant familial n’est pas une 
manière pour les pouvoirs publics de transférer 
une charge à bon compte plutôt que d’améliorer 
des interventions organisées par les structures 
d’aide à domicile. L’Etat ne manifeste-t-il pas la 
volonté de professionnaliser l’aidant familial ?

Je voudrais ensuite évoquer le mal français qui 
consiste à empiler les dispositifs sans aucune 
assurance de pérennité financière. Que devient 
la personne aidée quand elle n’entre plus dans 
le cadre d’un dispositif ?

En ce qui concerne la CNSA enfin, vous avez 
parlé des efforts importants qui ont été consen-
tis dans le cadre de la formation. Dans les 
structures, nous sommes toutefois inquiets par 
rapport aux cofinancements de la CNSA. Nous 
n’avons aucune assurance qu’ils seront recon-
duits d’année en année. Pourtant, nous savons 
à quel point la formation est importante dans 
nos équipes. Les fonds dispensés par la CNSA 
contribuent à la professionnalisation des inter-
venants.

Florence Leduc : Votre questionnement m’inté-
resse beaucoup. Je suis une fervente de l’aide à 
domicile depuis de nombreuses années. Je suis 
de plus native de Tarbes. Vous soupçonnez les 
pouvoirs publics de vouloir aider les aidants 
pour mieux les endormir. C’est en effet le sen-
timent qu’a pu donner pendant des années le 
fameux principe de l’aide aux aidants. L’objec-
tif est-il finalement d’aider les aidants à devenir 
des intervenants professionnels non rémuné-
rés ou bien de les aider à être ce qu’ils sont en 
s’appuyant sur des services professionnalisés ? 
Je ne crois pas que les pouvoirs publics aient 
défini un plan aussi clair que le sont ces deux 
objectifs. C’est aux établissements médico-so-
ciaux et aux associations de résister à la tenta-
tion de professionnalisation des proches et de 
rappeler que chacun doit rester à sa place.

Nous devons continuer à déployer le profes-
sionnalisme et l’ancrage territorial des services 
à domicile ainsi que des solutions de répit per-
mettant à chacun de vivre sa vie. Nous devons 
aussi continuer à aider les aidants pour leur 
propre bien. Tout le monde a conscience que 
sans l’investissement des proches aidants, il 
serait impossible de maintenir les personnes à 
domicile. Les études de Claudine Attias-Donfut 
montrent bien que l’intervention conjointe des 
proches aidants et des professionnels permet 
une bien meilleure qualité de vie de la personne 
aidée et de l’aidant et peut s’inscrire dans le 
très long terme, éventuellement jusqu’au bout 
de la vie à domicile.
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Louis-Xavier Colas : Les études démontrent 
en effet la non-substituabilité entre les deux 
formes d’aide. Ce que fait un aidant profes-
sionnel ne remplace pas ce que fait un aidant 
familial et vice versa. Le poids économique de 
l’aide familiale est bien sûr très important si on 
le compare au coût rapporté du travail d’un pro-
fessionnel. Pour autant, il ne s’agit pas pour les 
pouvoirs publics de reporter des charges pro-
fessionnelles sur des non-professionnels mais 
bien de mettre en place une vraie politique com-
plémentaire construite à l’égard de ce public.

En ce qui concerne la formation, sachez que les 
cofinancements de la CNSA sont pluriannuels. 
Le partenariat mis en place depuis trois ans avec 
Uniformation à hauteur de 15 millions d’euros 
par an n’est pas menacé.

Une participante : L’expérience de répit qui 
nous a été présentée est très intéressante. J’ai 
l’impression que ces expériences sont réalisées 
à partir des EHPAD. Est-ce le cas ? Vous avez 
par ailleurs évoqué la réflexion sur l’organisa-
tion des interventions, notamment vis-à-vis du 
droit du travail. A quel type de professionnels 
avez-vous fait appel ? Quelles sont les conven-
tions passées ? Quelle est la convention collec-
tive appliquée pour ce personnel qui intervient 
24 heures sur 24 ? Sont-ils des salariés à temps 
plein ou bien à temps partiel ? Que font-ils 
quand ils n’interviennent pas à domicile ? Un 

SIAD* pourrait-il mettre en place ce type d’ex-
périence ?

Marie-Pascale MONGAUX-MASSE : Cette ex-
périence est effectivement portée par un EHPAD 
public. Les deux autres expériences similaires 
sont portées par une association de familles 
et par une plate-forme de services associative. 
L’avantage de s’adosser à un EHPAD est de pou-
voir, à condition d’adopter une vision ouverte 
du rôle des EHPAD, s’appuyer sur un service 
logistique pour créer de nouveaux services et 
s’ouvrir sur le territoire. Le baluchonnage s’est 
naturellement inscrit dans cette conception as-
sez ouverte. Il peut cependant être porté par 
d’autres structures juridiques.

Personnellement, je suis attachée à la question 
du rapprochement du domicile et de l’établisse-
ment. Lorsque nous avons débuté l’expérimen-
tation, nous avons pensé que c’était l’occasion 
pour certains personnels de l’établissement 
de travailler à domicile et pour certains aides 
à domicile de travailler en établissement. Nous 
n’avons pas tout à fait obtenu les résultats es-
comptés. Concrètement, certains personnels 
de l’établissement ont choisi de se lancer dans 
l’aventure. Ils poursuivent aujourd’hui ce travail 
et y sont très attachés.

Les questions de calendrier sont bien sûr com-
plexes. Les demandes des familles peuvent se 
chevaucher. Les personnels peuvent devoir ré-
cupérer des heures à ces moments précisément. 
Il faut aussi compter avec les périodes où nous 
ne recevons pas de demandes. Pendant ces 
périodes, les personnels reviennent travailler 
dans l’établissement. Nous leur assurons ainsi 
un quasi-temps plein, qu’ils soient contractuels 
en CDI ou fonctionnaires.

Concernant la qualification des personnels, 
nous avons sollicité des aides-soignants, des 
aides médico-psychologiques ou des auxiliaires 
de vie sociale. Lorsque nous accompagnons 
des personnes sévèrement atteintes ou même 
en fin de vie, nous avons ainsi l’assurance de 
gestes professionnels. Cette qualification n’est 
cependant pas suffisante. Accompagner les 
personnes 24 heures sur 24 à domicile est un 
nouveau métier. Les aidants nous interrogent 
par exemple sur les modalités du relais la nuit. 
Où le « parentheur » dormira-t-il ? Comment 
doit-il être habillé ? Accompagner les personnes 
24 heures sur 24 est bien un nouveau métier 
qui soulève de nouveaux questionnements. Le 
professionnel doit se mettre dans les pas de 
l’aidant sur une période donnée. J’ajoute que 
nous offrons à nos personnels une supervision 
avec un psychologue une fois par mois.

* voir glossaire page 43
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Concernant le droit du travail, nous avons fait le 
choix avec les organisations syndicales de nous 
placer hors du cadre de la législation le temps 
de l’expérimentation avec des aménagements 
qui conviennent au personnel. 

Notre souhait était de travailler sur une déro-
gation au droit du travail pour aboutir à une 
annualisation du temps de travail pour ces per-
sonnels. C’est à cette solution qu’ont recouru 
les villages SOS enfants. Certains salariés pour-
raient être intéressés à travailler de manière in-
tensive pour bénéficier ensuite de congés longs. 
A Chamalières, l’association a fait le choix d’ins-
crire les personnels dans un fonctionnement en 
trois fois huit heures. Le cahier des charges re-
tenu suite à la modélisation de cette formule de 
répit ne retient pas la négociation sur l’aména-
gement du droit du travail, ce qui nous amène à 
rentrer en conformité en fonctionnant en deux 
fois douze heures. Cette évolution supposerait 
de relayer plus souvent le personnel et coûterait 
plus cher, notamment en termes de transport et 
d’indemnités nocturnes.

Un participant : Au-delà de ces temps de ré-
pit courts, prenez-vous le relais auprès des ma-
lades d’Alzheimer, par exemple à la disparition 

de l’aidant ? Envisagez-vous par ailleurs d’ac-
cueillir des handicapés physiques ou mentaux 
dans votre EHPAD ?

Marie-Pascale MONGAUX-MASSE : Nous n’ac-
cueillons pas les personnes en urgence car le 
concept du service repose sur une préparation 
de la séparation. Toutefois, si la personne est 
déjà connue du service, exceptionnellement, 
nous pouvons intervenir en urgence à condi-
tion d’avoir des personnes disponibles dans le 
cas de l’hospitalisation en urgence de l’aidant ; 
mais nous ne pouvons répondre dans le cas du 
décès.

Nous pouvons accueillir des personnes jeunes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer. Pour les 
autres pathologies ou handicaps chez les moins 
de 60 ans, ce type de service pourrait être déve-
loppé bien sûr mais avec une réflexion avec les 
financeurs concernés.

Une participante : Il me semble un peu léger de 
dire que le répit permet de vaquer à ses occu-
pations car il présente une forte dimension psy-
chique et psychologique. J’aimerais par ailleurs 
que Monsieur Colas nous indique quelles sont 
les initiatives de la CNSA qui n’ont pas fonction-
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nées. Enfin, je suis étonnée de ne plus entendre 
parler des services à la personne. L’aide aux ai-
dants entre-t-elle dans cette formule ?

Florence LEDUC : Dans le répit, j’essaye d’iden-
tifier ce qui est de l’ordre du besoin et ce qui 
est de l’ordre de la réponse. J’entends ici le répit 
comme une réponse à un besoin quelconque, 
non comme le corollaire d’une souffrance psy-
chique. Je n’ai pas voulu stigmatiser l’aide au-
près d’un proche en disant que cette aide n’est 
que souffrance et suppose donc automatique-
ment du répit. L’important pour moi est que les 
aidants puissent vivre comme tout un chacun et 
qu’ils aient la liberté d’utiliser le temps comme 
ils l’entendent.

Louis-Xavier COLAS : Les actions qui ne fonc-
tionnent pas sont celles qui ne sont pas coor-
données et qui ne s’inscrivent pas dans la durée 
même si elles peuvent présenter un intérêt pour 
certaines personnes compte tenu de la diversité 
des situations. 

Certaines actions n’ont par ailleurs pas reçu 
l’écho souhaité. Je pense notamment à l’accueil 
familial qui a fait l’objet d’un appel à projet 
mais pour lequel nous n’avons pas reçu de pro-
position d’action. 

Concernant votre question sur les services à la 
personne, il me semble que les plates-formes 
de répit peuvent intégrer l’ensemble des ser-
vices proposés, y compris les services d’aide à 
la personne.

Paul COULON, UD/CSF d’Ile-et-Vilaine : Ma-
dame Leduc, vous vous êtes tout à l’heure inter-
rogée sur l’opportunité de proposer des forma-
tions aux aidants. Parmi les différents besoins 
évoqués depuis ce matin – besoin de soutien 
technique et psychologique, besoin de forma-

tion et besoin de répit -, quelles sont pour vous 
les actions à mettre en œuvre prioritairement ?

Florence LEDUC : Encore une fois, je tiens à 
différencier les besoins des réponses. Mon-
sieur Colas disait tout à l’heure qu’il n’existe 
pas d’outil d’évaluation de la situation des ai-
dants. Nous avons justement créé un instru-
ment qui est en cours d’expérimentation et qui 
a pour caractéristique de partir de la situation 
des personnes. Nous repérons chez les aidants 
des problématiques de santé, de travail et de 
manque de temps. Aucune réponse n’est bonne 
ou mauvaise en soi. Elle ne doit être qu’une 
bonne réponse adaptée à des situations singu-
lières. L’essentiel selon moi est de travailler sur 
l’adéquation de la réponse par rapport à la si-
tuation de chacun.

L’une des réponses prioritaires est la réponse 
en santé. Les aidants ont aussi besoin de temps 
pour vaquer à leurs occupations, qu’il s’agisse 
de travail, de loisirs ou de relations humaines. 
La réponse à ce besoin est le répit qui donne 
du temps pour mener sa vie. Les aidants ont 
ensuite besoin de savoir. La réponse est cette 
fois-ci l’information. Certains aidants ne se sen-
tent pas bien dans la situation qu’ils vivent. Ils 
ont alors besoin de soutien. Certains aidants 
enfin ont besoin de comprendre ce qui se passe 
dans la relation d’aide, de comprendre les te-
nants et aboutissants de la culpabilité ou de la 
souffrance. La réponse est alors la formation.

Le plus important est d’identifier quels sont 
les besoins et de pouvoir repérer par voie de 
conséquence les réponses potentielles que sont 
la santé, l’information, la formation, le soutien 
et le répit. Chaque personne n’a pas forcément 
besoin de l’ensemble de ces réponses. L’indivi-
dualisation de la réponse est primordiale.
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Troisième table ronde :
Les pistes d’amélioration

Quels moyens pour optimiser la prise en charge
de la perte d’autonomie ?

Monsieur Bertrand FRAGONARD, Président délégué du HCF (Haut 
Conseil de la Famille)

Monsieur Jean-Pierre HARDY, Chef de service « Politiques sociales » de 
l’ADF (Assemblée des Départements de France)

Monsieur Albert LAUTMAN, Directeur de l’action sociale à la CNAV 
(Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse)

Isabelle SOUQUET : Le financement de la perte 
d’autonomie représente 1 % de la richesse natio-
nale, soit 25 milliards d’euros par an, et pourrait 
augmenter de 4 % par an. La réforme qui devait 
se dérouler ces derniers mois et qui était une 
promesse de campagne a finalement été repor-
tée. Au-delà des volontés politiques, où trouver 
davantage d’argent pour financer la perte d’au-
tonomie ?

Première intervention : 
Monsieur Bertrand FRAGONARD, 
Président délégué du HCF (Haut 
Conseil de la Famille)

Le dossier de la dépendance est un dossier mal-
heureux car au moment où le sujet fait l’objet 
d’une prise de conscience, le portillon de l’Etat 
social est fermé suite à la crise. Peu de grandes 
lois de progrès sont d’ailleurs intervenues dans 
cette période de crise. Nous avons plutôt vu 
sortir des lois de rétraction. Aussi légitime qu’il 
soit, le sujet de la dépendance est arrivé sur le 
devant de la scène à la mauvaise date. Nous de-
vons prendre acte de cette situation.

Quelle attitude adopte-t-on lorsqu’on n’a pas 
beaucoup de marges de financement ? On com-
mence généralement par tâtonner. L’histoire de 
la dépendance a été marquée par trois lois de 
tâtonnement, dont une loi d’expérimentation. Il 

a fallu attendre la loi de 2001 pour que les dis-
positifs d’aide publique soient plus structurés. 
Dans ce contexte, les gouvernements ont choisi 
des principes fondamentaux de traitement de 
la dépendance qui sont tout à fait originaux, 
notamment la prise en compte du revenu des 
personnes. Un choix différent aurait pu être 
effectué ; on aurait pu adopter le principe qui 
prévaut dans l’Assurance-maladie de non prise 
en compte des revenus des personnes qui s’ap-
plique à une masse 175 milliards d’euros par 
ans.

Toute personne qui a l’expérience des affaires 
publiques voit bien que le dossier de la dépen-
dance est dominé par la contrainte de finance 
publique. Lorsque nous avons été mandatés 
pour l’examiner, nous avons admis l’idée que, 
pour parvenir à un travail utile, il fallait s’ins-
crire dans cette perspective plutôt que d’envi-
sager un bouleversement radical de la loi de 
2001. 
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Malgré cette option réaliste, le Gouvernement 
a fait le choix de différer la réforme estimant 
que les arbitrages financiers n’offraient pas les 
marges suffisantes pour effectuer les améliora-
tions suggérées par notre groupe.

Quels dispositifs le groupe de travail sur l’évo-
lution de la prise en charge de la dépendance 
a-t-il souhaité améliorer ? J’aborderai trois su-
jets : les dispositifs d’aide à domicile, le statut 
des aidants et la situation des résidents en éta-
blissement. 

En ce qui concerne l’aide à domicile, nous 
sommes partis de l’idée constamment affirmée 
que les Français veulent rester aussi longtemps 
que possible à domicile. Compte tenu de son 
caractère prioritaire, je crois que l’essentiel des 
marges financières disponibles doit être affecté 
à l’amélioration de l’aide à domicile. Nous avons 
préconisé l’augmentation des plafonds de l’APA 
qui sont actuellement trop bas. Compte tenu du 
prix horaire de l’intervention, ils ne permettent 
pas de distribuer suffisamment d’heures. Nous 
avons proposé une augmentation des plafonds 
de 50 %, tous GIR confondus.

Il nous a semblé ensuite nécessaire d’indexer 
ces plafonds sur les salaires. Actuellement, ils 
évoluent comme les prix. Cependant, le coût 
des interventions évolue plus vite que les sa-
laires moyens compte tenu d’un renchérisse-
ment tendanciel du coût des intervenants en 
matière d’aide à domicile. Un plafond même re-
levé qui serait indexé sur les prix perdrait d’an-
née en année de son pouvoir solvabilisateur.

Nous souhaitons aussi que la participation de-
mandée aux ménages diminue pour les GIR 
1 et 2. En effet, si le reste à charge est trop 
élevé, les personnes dépendantes ne sollicitent 
pas ou ne consomment pas toutes les heures 
auxquelles elles ont droit ou qui seraient né-
cessaires. Il nous semble essentiel de diminuer 
le reste à charge dans les situations les plus 
lourdes, celles qui nécessitent un grand nombre 
d’heures d’intervention (en GIR 1 et 2, voire 3) 
quitte à l’accroître par contre en GIR 4. En re-
vanche, nous n’avons pas proposé d’indexer les 
paramètres de revenu de l’APA sur les salaires.
 
L’ensemble de ces évolutions coûterait un de-
mi-milliard d’euros. Pour donner un ordre de 
grandeur, il faut savoir que la dépense rembour-
sée en assurance-maladie augmente environ de 
près de trois milliards d’euros constants par an.

Le deuxième grand volet à améliorer est celui du 
statut des aidants. Cette question est évidem-
ment très liée à celle de l’aide à domicile. Moins 

la dépense publique et moins les interventions 
professionnelles à domicile sont importantes et 
plus l’aidant est sollicité. Inversement, si nous 
parvenions à des progrès dans les aides pu-
bliques, l’aidant serait moins sollicité. Mon ap-
préciation personnelle est que nous sollicitons 
actuellement trop les aidants. Dans certaines 
situations, leur participation va très au-delà du 
raisonnable.

Nous avons envisagé différentes solutions pour 
améliorer leur situation. Une option a été très 
unanime dans le groupe de travail : celle de ne 
pas indemniser l’aidant. Elle consiste à dire que 
les efforts ne doivent pas être consacrés à in-
demniser l’aidant. En Allemagne au contraire, 
les personnes peuvent choisir entre une presta-
tion en nature et une indemnisation financière. 
Notre option a été de refuser cette mécanique, 
sauf à la marge, dans des situations où la tradi-
tion ancestrale veut que la famille ne fasse pas 
entrer de tiers chez elle. Il est ainsi rare que 
l’APA serve à rétribuer un proche.

Une fois l’APA améliorée, les efforts doivent se 
porter sur le répit. Il est admis depuis très long-
temps que c’est un des sujets les plus impor-
tants. L’idée de répit figurait d’ailleurs dans la 
loi de 1975 sur le handicap tout comme l’ac-
cès au travail et l’accessibilité. Nous avons mis 
trente ans pour arriver à un progrès significatif 
en matière d’accessibilité. Nous avons égale-
ment fait des progrès réels en matière de droit 
du travail puisque nous sommes aujourd’hui le 
pays qui détient le meilleur taux d’emploi des 
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personnes handicapées. En matière de répit en 
revanche, nous n’avons pas beaucoup avancé. 
La situation est la même dans le cas de la dé-
pendance. Nous avançons à pas comptés dans 
le répit offert aux aidants. Organiser le répit est 
en effet coûteux.

Nous devons aussi faciliter la vie des aidants 
lorsqu’ils sont actifs. On devrait pouvoir pro-
gresser rapidement sur ce sujet grâce à des 
aménagements du droit du travail. Avec le recul 
de l’âge de la retraite, le taux d’aidants actifs 
pourrait augmenter. Faire mieux qu’aujourd’hui 
sur le volet aide à domicile et sur le volet ai-
dants pourrait coûterait à terme de l’ordre de 
deux milliards d’euros.

Le troisième axe d’amélioration est celui de 
l’aide à l’hébergement. Le choc financier est ici 
beaucoup plus important. Nous constatons que 
le reste à charge en cas de placement dans une 
maison de retraite dépasse le revenu des per-
sonnes. Elles doivent donc utiliser leur épargne 
ou leur capital et solliciter leurs enfants. Pour 
que tous les résidents des maisons de retraite 
conservent au moins 10 % de leurs revenus, il 
faudrait dépenser 2,5 à 3 milliards d’euros. La 
revendication d’une forte augmentation des 
aides publiques à l’hébergement est aujourd’hui 
très populaire.

Si on voit les pistes techniques d’une réforme, 
reste à savoir si nous disposons des marges de 
financement nécessaires : plus de trois milliards 
d’euros pour la population actuelle puis très ra-
pidement dix milliards d’euros. Cette somme 
n’est vraiment pas considérable. Tendancielle-
ment, nous avons besoin de 0,7 ou 0,8 point de 
PIB à la valeur actuelle pour financer la réforme 
de la dépendance. 

Nous ne disposons pas de ces marges pour le 
moment. Nous verrons si la situation sera diffé-
rente après les élections mais trouver au moins 
trois milliards d’euros dans la conjoncture de 
2012 ne sera pas facile. Tôt ou tard, nous de-
vrons fixer des priorités.

Je suis convaincu que si nous arrivions à faire 
mieux à domicile, en matière de répit et ensuite 
sur l’hébergement, le progrès serait substan-
tiel. Pourrions-nous faire beaucoup mieux et fi-
nalement ne pas tenir compte du revenu ? Pour 
aider toutes les personnes dépendantes sans 
condition de revenu, il faudrait mobiliser non 
plus six milliards d’euros mais treize ou qua-
torze milliards d’euros en 2012 et sans doute 
vingt ou vingt-cinq milliards d’euros très rapi-
dement. Nous nous trouvons face à un choix 
politique. Le principe de réalité me conduit à 
dire que nous ne changerons pas radicalement 
la philosophie du système. J’espère que nous 
arriverons à mobiliser les six milliards d’euros 
qu’il me semblerait raisonnable de dépenser.

Deuxième intervention : 
Monsieur Jean-Pierre HARDY,
Chef de service « Politiques
sociales » de l’ADF (Assemblée des
Départements de France) 

L’ADF regroupe tous les départements de 
France hormis les Alpes-Maritimes dont 60 % de 
départements de gauche (Parti socialiste, Radi-
caux de gauche et Parti communiste) et 40 % de 
départements de droite, du centre ou indépen-
dants. Cette composition nous oblige à nous 
montrer sérieux et raisonnables. Je pense que 
nous l’avons été dans la mesure où nous avons 
mené en amont de l’annonce du Président de 
la République des assises et des ateliers qui 
ont donné lieu à 55 propositions de l’ADF. Ces 
propositions ont été reproduites dans une dé-
libération votée à l’unanimité des membres de 
l’ADF, gauche et droite confondues.

Nous partageons les propositions sur l’aide 
à domicile décrites par Bertrand Fragonard. Il 
nous semble prioritaire de revoir les plafonds 
des plans d’aide et de les actualiser en fonction 
des salaires et non pas en fonction des prix. 
L’indexation sur les prix a en effet engendré 
une diminution du pouvoir d’achat des plans 
d’aide depuis 2001.
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Nous avons ensuite tranché le débat prestations 
de sécurité sociale versus prestations sui gene-
ris. Depuis les années 80, toutes les grandes 
lois sociales mélangent les genres. 

Elles présentent le caractère universel d’une 
prestation de type sécurité sociale mais intè-
grent des critères de ressource. D’autres pres-
tations relèvent de l’action sociale puisqu’elles 
se traduisent par le développement d’une offre 
de service plutôt que d’une prestation moné-
taire.

Nous n’avons pas opté pour une cinquième 
branche de sécurité sociale comme certains 
Conseils généraux le réclamaient ouvertement. 
Au-delà des courants politiques, nous avons dé-
battu sur l’opportunité de créer un cinquième 
risque qui panacherait les caractéristiques de la 
sécurité sociale, de l’aide sociale et de l’action 
sociale. Une telle branche ne constituerait-elle 
pas une préfiguration d’une sécurité sociale du 
XXIème siècle qui tout en respectant les grands 
principes de 1945 mettrait en place certaines 
évolutions, notamment dans la branche fa-
mille ?

Nous avons plutôt opté pour une caisse d’au-
tonomie associant département, État et parte-
naires sociaux pour gérer une prestation sui 
generis. A un moment, nous avons craint que 
les débats nous conduisent à envisager une 
branche mélangeant les dépenses d’Assurance-
maladie pour les personnes de plus de 75 ans 
à l’hôpital et à domicile, l’APA et l’aide sociale. 
Une telle branche serait forcément déficitaire. 
Nous avons finalement choisi d’affirmer que 
la volonté des départements est d’assumer la 
prestation de perte d’autonomie. Les départe-
ments revendiquent leur responsabilité en la 
matière.

Notre objectif est d’améliorer la prestation, à 
la fois à domicile et au niveau de la compensa-
tion initialement évoquée lors des débats parle-
mentaires qui ont précédé la loi de 2001. D’une 
répartition équitable entre l’Etat et les collec-
tivités, nous sommes passés à une répartition 
30 %/70 % au détriment des départements. Les 
70 % sont même dépassés aujourd’hui puisque 
la contribution de solidarité autonomie et les 
0,1 % de CSG qui permettent de financer l’APA 
ont tendance à moins se porter sur la dépen-
dance.

En effet, les MAIA, qui sont censées être finan-
cées par l’Assurance-maladie, sont en fin de 
compte financées par la contribution de soli-
darité autonomie, c’est-à-dire par la journée 
de solidarité. Quarante MAIA sont aujourd’hui 
en cours de mise en place. On en annonce 500 
en 2014. Nous avons mis en cause ces moda-
lités en commission centrale d’évaluation des 
normes et en CFL. Il nous avait en effet été as-
suré que l’inflation des normes prendrait fin et 
que le département ne se verrait pas attribuer 
de nouvelles charges.

Nos propositions consistent à améliorer l’APA 
dans les établissements et à réformer l’aide à 
domicile par des prestataires en privilégiant un 
fonctionnement en termes de prise en charge 
et d’accompagnement plus qu’en termes de 
nombre d’heures. Il est bien sûr normal qu’une 
prestation précise soit effectuée par les interve-
nants. Néanmoins, si une sortie dans le jardin 
a pour la personne âgée un effet thérapeutique 
supérieur à une toilette supplémentaire, il serait 
dommage d’y renoncer. Nous avons donc en-
visagé le principe d’un forfait annuel d’heures 
réparti en fonction des besoins.

Nous avons monté un dispositif assez intelli-
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gent, il va maintenant falloir le faire vivre. Je 
crois qu’en tant qu’ADF, nous sommes plutôt 
raisonnables dans le domaine de l’aide sociale 
à l’hébergement. Au vu du nombre de prési-
dents de Conseil général qui sont sénateurs 
et qui sont potentiellement ministrables, nous 
essayons de proposer des évolutions que nous 
serons les uns et les autres capables de mener 
à bien.

Notre position sur la suppression de l’obliga-
tion alimentaire est un peu confortée par le rap-
port de l’IGAS*. 

La suppression de certaines niches fiscales de-
vrait contribuer au financement des politiques 
de la dépendance plutôt que de venir combler 
le déficit de l’Etat ou les frais financiers corres-
pondants.

Nous avons établi un bouquet de solutions fi-
nancières pouvant rapporter entre trois et huit 
milliards d’euros : alignement de la CSG entre 
actifs et retraités, évolution du régime des re-
traités, extension de la CSA*, taxe sur les jeux, 
loi TEPA*. Nous sommes persuadés qu’il est 
possible de trouver un milliard d’euros immé-
diatement et trois ou quatre milliards d’euros 
dans les mois ou les années à venir pour amé-
liorer singulièrement les modalités de prise en 
charge de la perte d’autonomie à domicile et en 
établissement.

Troisième intervention : 
Monsieur Albert LAUTMAN,
Directeur de l’action sociale 
à la CNAV (Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse) 

Au-delà des perspectives financières dressées 
par Bertrand Fragonard, je tiens à rappeler qu’il 
nous faut trouver vingt milliards d’euros pour 
les besoins de financement des branches de sé-
curité sociale déjà existantes.

Aujourd’hui, la CNAV* n’est pas un acteur du 
financement de la dépendance. En revanche, 
nous intervenons en complémentarité avec les 
Conseils généraux dans le cadre de l’APA sur 
l’accompagnement de personnes qui sont au-
tonomes mais qui par différents facteurs liés à 
l’âge, l’isolement ou la précarité peuvent être 
fragilisées. Cet accompagnement représente 

pour la CNAV une enveloppe de 350 millions 
d’euros. Même si cette enveloppe est limitée en 
comparaison des 90 à 100 milliards d’euros dé-
diés au financement des pensions, elle suscite 
certains appétits. En y ajoutant les fonds des 
autres caisses de retraite et notamment de la 
MSA* et du RSI*, l’action sociale représente une 
enveloppe de 500 millions d’euros.

Depuis la création de l’APA, cette action sociale 
est tournée vers l’accompagnement des per-
sonnes en GIR 5 et 6. Notre ambition est de 
développer la prévention de la perte d’autono-
mie. Il existe en effet en France un très grand 
consensus sur l’importance de développer une 
vraie politique de prévention. Cette politique 
ne peut pas se réduire à un simple accompa-
gnement aux tâches ménagères. C’est pour-
tant l’essentiel de ce que nous avons fait ces 
dernières années. L’urgence pour nous est de 
parvenir à une approche globale des besoins 
de la personne et de promouvoir le bien vieillir 
le plus en amont possible. Les personnes que 
nous accompagnons présentent les mêmes 
caractéristiques d’âge et de conditions de vie 
que les bénéficiaires de l’APA. Les personnes 
accompagnées en maintien à domicile ont en 
moyenne 82 ans. Ce sont souvent des femmes 
veuves dont les ressources mensuelles s’élè-
vent à moins de 1 000 euros et qui ont parfois 
été hospitalisées dans les douze derniers mois. 
75 % d’entre elles rencontrent des difficultés 
d’accès au logement. C’est un public que les 
structures d’aide à domicile et les Conseils gé-
néraux connaissent bien.

Il est évident qu’il faut continuer à proposer de 
l’accompagnement personnalisé à ce public. 

Nous devons de plus nous interroger sur la ma-
nière de diversifier les modes d’intervention. 
Nous devons trouver les moyens d’accompa-
gner ces personnes au-delà de l’aide humaine 
traditionnelle sur des tâches domestiques pour 
qu’elles puissent rester à domicile le plus long-
temps possible. Dans le cadre de l’Année eu-
ropéenne du vieillissement actif, l’Union euro-
péenne travaille sur l’ambition de gagner pour 
les personnes deux ans de vieillissement actif 
en bonne santé à domicile. Chacun est convain-
cu que la prévention peut permettre d’amélio-
rer le confort et la qualité de vie au domicile 
de la personne. Les moyens de cette ambition 
sont la lutte contre l’isolement, l’adaptation du 
logement ou l’adaptation de l’environnement. 
Une autre dimension essentielle consiste à faire 
sortir les personnes âgées autonomes de chez 
elles. Faire ses courses, avoir des activités ou 



34
* voir glossaire page 43

créer du lien social participent en effet de la 
qualité de vie à domicile.

Une question importante est de savoir s’il faut 
opposer l’aide humaine à domicile et la préven-
tion. Les actions de prévention se situent-elles 
forcément ailleurs que dans l’aide à domicile ? 
La conviction de la CNAV aujourd’hui est qu’il 
nous faut travailler avec les fédérations et avec 
les prestataires d’aide à domicile pour faire évo-
luer ensemble la prise en charge globale de la 
personne et concilier la prévention et l’aide hu-
maine.

Lorsque j’entends que l’aide à domicile repré-
sente parfois le seul lien de la personne avec la 
société, je vois bien à quel point ce contact est 
important. Il me semble toutefois que la lutte 
contre l’isolement et contre la solitude - qui 
sont les principaux facteurs aggravants d’un 
processus de perte d’autonomie – suppose d’in-
venter d’autres modes d’intervention. La CNAV 
souhaite ouvrir un large chantier sur la préven-
tion à tous les âges de la vie et dès le passage 
à la retraite à travers un ciblage des critères de 
fragilité.

L’enjeu financier lié à cette ambition est relati-
vement modeste. Il est important qu’elle ne se 
trouve pas sacrifiée sur l’autel des besoins de 
financement de la dépendance la plus lourde. 
Comment financer un tel projet ? Nous savons 
que l’ADF et l’essentiel des acteurs du secteur 
de l’aide à domicile ont débattu de l’évolution 
des modes de tarification et plus largement du 
fonctionnement et de la régulation du système. 
Cette réflexion nous paraît intéressante. Nous 
allons nous interroger sur notre positionne-
ment par rapport à ces travaux avec le nouveau 
conseil d’administration de la CNAV. Nous par-
tageons la conviction que pour faire évoluer les 
missions, il faut aussi faire évoluer globalement 
la régulation, les relations contractuelles entre 
les financeurs et les services d’aide à domicile 
et le tarif horaire.

Notre objectif est d’arriver à construire un ac-
compagnement adapté au niveau de fragilité de 
la personne. Au-delà de la grille AGGIR* qui me-
sure la perte fonctionnelle de la personne, dif-
férents outils permettent de mesurer la fragilité 
sociale ou l’isolement. Il s’agit ainsi de partir 
des besoins de la personne pour définir un pa-
nier de services qui inclut de l’aide humaine sur 
des tâches domestiques mais aussi sur d’autres 
tâches : suivi de la personne, alerte en cas de 
problème, relais de messages de prévention sur 
l’adaptation du logement etc. Dire à une per-

sonne âgée d’adapter sa salle de bain pour évi-
ter la chute n’est pas facile et se heurte à beau-
coup de résistance. L’aide à domicile peut être 
un relais pour diffuser de tels messages pour 
peu que le processus soit organisé.

Aujourd’hui, les différents acteurs qui gravitent 
autour de la personne âgée ne travaillent pas 
assez en synergie. Nous devons donc définir 
ces modalités de fonctionnement et financer 
une prestation globale incluant l’ensemble des 
besoins, y compris de prévention. Nous devons 
aussi savoir faire preuve de souplesse. 

Une personne doit pouvoir annuler une inter-
vention si elle sait que ses enfants doivent lui 
rendre visite sur telle ou telle période. Le mode 
de financement doit alors permettre que les 
coûts fixes de la structure soient pris en compte 
dans le système de rémunération.

Nous sommes prêts à réfléchir avec l’ADF et 
avec les acteurs du secteur pour s’inspirer de 
cet élan d’évolution du système de tarification, 
à condition que soit réalisée une évaluation ex-
terne individuelle des besoins de la personne et 
que soit ensuite proposé un panier de services 
adapté à la situation de la personne. Un retour 
à domicile après une hospitalisation et l’accom-
pagnement d’une personne très âgée ne de-
mandent pas les mêmes interventions. Il nous 
faut donc définir le contenu concret de l’inter-
vention du prestataire d’aide à domicile. Nous 
pourrions aller jusqu’à demander au prestataire 
de poser la barre d’appui qu’une personne âgée 
ne peut pas poser seule. Je sais que certains 
services proposent ce type de prestations mais 
elles ne sont pas intégrées dans une approche 
et une tarification globales du mode d’interven-
tion autour de la personne âgée. L’objectif est 
de contractualiser autour d’une définition pré-
cise de la mission assortie d’un financement 
global.
 

DEBAT AVEC LA SALLE

Dominique VILLA, Association AGDA : Je suis 
directeur d’un service d’aide à domicile. Nous 
travaillons avec la CARSAT Nord-Picardie. Nous 
devons compter avec le tarif de décret de 18,80 
euros, montant auquel nous avons l’obligation 
de tarifer les personnes. Cependant, le différen-
tiel qui existe entre le tarif remboursé par la 
CARSAT et le tarif réel du service n’est pas fi-
nancé par la CARSAT. Ce différentiel peut s’éle-
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ver à deux ou trois euros par heure. Compte 
tenu du nombre d’heures et d’interventions que 
nous assurons chaque année, le coût du déficit 
est très important pour nos services. Ce déficit 
est financé soit par les fonds propres du service, 
soit par le Conseil général s’il l’accepte, ce qui 
n’est pas toujours le cas. Vous pouvez bien sûr 
demander aux services d’aide à domicile de par-
ticiper à la mise en place d’actions de préven-
tion et de bouquets de service mais il faudrait 
commencer par reconnaître le coût de revient 
de l’heure d’intervention. Ce n’est malheureuse-
ment pas le cas pour le moment.

Albert LAUTMAN : Nous pouvons discuter de 
cette problématique bien sûr mais je ne par-
tage pas votre analyse. Ma préoccupation au-
jourd’hui est de faire évoluer les relations entre 
les services d’aide à domicile et les caisses de 
retraite. Face aux évolutions démographiques 
des dix prochaines années, les modes tradition-
nels d’intervention doivent être reconsidérés. 
Aujourd’hui, nous proposons à 90 % du ménage 
aux GIR 5 et 6. Nous devons aller plus loin et 
leur proposer une intervention plus orientée sur 
la prévention. Sur les tâches de ménage, le ta-
rif horaire s’élève en effet à 18,80 euros. Nous 
passerons le 1er janvier à 19,20 euros. Ces dix 
dernières années, le tarif a augmenté de plus 
de 25 % (40 % depuis 2003). Le tarif actuel n’est 

donc pas déraisonnable pour le type d’interven-
tion actuel.

Par ailleurs, nous ne pouvons pas considérer 
que le coût d’intervention auprès d’un GIR 1, 
2, 3 ou 4 soit le même que le coût de l’inter-
vention auprès d’une personne autonome car 
les besoins ne sont pas les mêmes. Même en 
admettant que ce soit le même personnel qui 
au cours d’une tournée intervienne auprès d’un 
GIR 2 et d’un GIR 6, je ne crois pas que l’on 
puisse diviser les coûts de structure entre les 
bénéficiaires, quels que soient les besoins réels 
de la personne. Nous estimons que le coût d’in-
tervention chez un GIR 5 ou 6 ne peut pas être 
calculé à partir des coûts de revient globaux 
de la structure. Compte tenu de la nature de 
la prestation délivrée chez les GIR 5 et 6, le ta-
rif de 18,80 euros nous semble raisonnable et 
devrait couvrir le coût de la prestation. C’est 
en tout cas le message que délivre l’IGAS/IGF* 
dans son rapport.

En revanche, si nous passions d’un accompa-
gnement traditionnel à un accompagnement 
plus large intégrant de la prévention, il faudrait 
estimer les coûts et les prendre en compte dans 
le forfait. Nous sommes prêts à travailler avec 
vous sur les besoins de la personne et sur les 
enjeux d’une politique de prévention. Les ser-
vices d’aide à domicile peuvent être des acteurs 
importants de cette politique. En sortie d’hos-
pitalisation par exemple, il est important de 
proposer des interventions traditionnelles mais 
aussi de l’activité physique adaptée, des sorties 
accompagnées ou encore de la mise en sécu-
rité du logement. C’est à mon sens un enjeu 
essentiel de construire avec vous le rôle de re-
lais de messages de prévention, d’accompagne-
ment, de suivi et d’alerte des aides à domicile. 
Aujourd’hui, compte tenu de la complexité des 
circuits, les signalements en cas de dégradation 
de l’état de la personne fonctionnent mal. 

Dans certains secteurs, les rapports sont suf-
fisamment fluides avec la CARSAT pour que 
l’aide à domicile sache à qui signaler la dégra-
dation de l’état de la personne. Nous disposons 
néanmoins de fortes marges de progrès dans le 
système de suivi individuel des personnes.

Un participant : Si j’ai bien compris, les inter-
ventions APA s’appuieront demain sur un prin-
cipe de négociation de contrats pluriannuels et 
de financement en dotation globale. Comment 
les structures d’aide à domicile vont-elles fonc-
tionner avec la CNAV et avec les autres caisses 
de retraite qui, elles, suivent une logique de fi-

* voir glossaire page 43
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nancement à l’heure ? La CNAV ne va-t-elle pas 
calquer le financement sur les principes futurs 
des Conseils généraux ?

Concernant les paniers de services, ne serait-il 
pas intéressant que le travail de mise en place 
de financements en dotation globale porte sur 
un seul opérateur avec des conventions entre la 
CNAV et les Conseils généraux et donne lieu à 
une seule évaluation ? En fonction du degré de 
dépendance, les aides utiles et nécessaires pour 
pouvoir fonctionner seraient alors déclenchées 
automatiquement.

Enfin, il a été question à plusieurs reprises de 
maintien à domicile. Ce terme a pour moi une 
connotation d’enfermement. Je préférerais par-
ler de vie à domicile.

Albert LAUTMAN : Je suis tout à fait d’accord 
avec vous. J’ai utilisé cette expression par facili-
té de langage mais nous devons en effet la ban-
nir. Au-delà, et dans le prolongement de cette 
idée, la CNAV travaille d’ailleurs sur le dévelop-
pement de lieux de vie intermédiaires ciblés sur 
les personnes autonomes. Ces lieux offrent une 
solution alternative entre le domicile et l’EHPAD 
quand le maintien dans l’ancien domicile n’est 
plus possible ou plus souhaité par la personne. 
Pour que le maintien à domicile représente un 
vrai choix, il faut qu’une alternative existe.

Tout comme vous, je suis favorable à un sys-
tème de tarification le plus homogène possible. 
A titre personnel, je suis convaincu qu’il faut 
faire évoluer la logique de tarif horaire. Je pense 
que le Conseil d’administration de la CNAV sera 
prêt à entendre ce message.

Concernant le principe d’enveloppe globale, je 
sais que l’ADF mène actuellement différentes 
expérimentations. Je crois qu’il faut commencer 
par définir avec l’ensemble du secteur quelle est 
la nature du contenu de la prestation. Comme 
ce contenu ne sera pas le même pour tous, il 
faudra adapter des niveaux d’intervention. L’ob-
jectif est en effet d’offrir des réponses person-
nalisées par rapport à des besoins, éventuelle-
ment en les regroupant en trois à cinq schémas 
différents d’intervention.

Nous mettrons ensuite en place le plan d’aide 
suivant un système de tarification qui doit évo-
luer et qui pourrait ressembler à ce qui a été 
envisagé par l’ADF, à condition que chacun ait 
compris que l’enveloppe sur les GIR 5 et 6 de 
la CNAV était une enveloppe fermée. Le fait de 

changer les règles de tarification ne changera 
pas l’enveloppe existante. Nous défendrons 
bien sûr cette enveloppe auprès des tutelles 
mais je ne crois pas qu’elle évoluera beaucoup 
dans les années à venir. Nous essayerons d’ob-
tenir au moins un maintien au regard des évo-
lutions démographiques.

Jean-Pierre HARDY :  Lorsque je suis arrivé 
à l’ADF en janvier 2010, le président m’a de-
mandé de créer un groupe de travail sur l’aide 
à domicile. Nous n’étions pas alors pas du tout 
certains que les départements pourraient s’en-
tendre. Nous avons choisi de travailler avec les 
fédérations, y compris celles qui représentent 
les prestataires autorisés. Nous sommes fina-
lement parvenus à un diagnostic partagé. Nous 
y demandons par exemple que la CNSA nous 
aide à élaborer des typologies de plans d’aide, 
en fonction du GIR et des critères sur lesquels 
nous nous sommes engagés à travailler (iso-
lement social, familial ou géographique etc.). 
Comme nous le disions ce matin, les questions 
d’isolement peuvent être complexes. Devons-
nous obliger les familles à mettre en œuvre des 
solidarités lors de la perte d’autonomie même 
si elles ne s’entendent pas ?

Les typologies de plans d’aide doivent nous 
aider à accélérer les admissions, quitte à réé-
valuer le niveau d’aide au bout d’un ou deux 
mois en fonction des souhaits de la personne 
et des observations de l’intervenant. Certaines 
personnes âgées ne comprennent pas qu’une 
assistante de vie fasse le ménage tous les jours 
alors qu’elles-mêmes ne le faisaient pas quoti-
diennement auparavant. Le rapport à la toilette, 
à l’eau et à la nudité soulève également des no-
tions sociologiques, ethnologiques et anthro-
pologiques très complexes.

La logique est donc de forfaitiser ces plans 
d’aide et de les réajuster si besoin. Le modèle 
budgétaire correspondant est assez simple. Le 
temps de travail annuel s’élève à 1 607 heures. 
Il faut y inclure un temps de travail improductif 
dédié aux actions de coordination et de super-
vision. Le système de télégestion permet de me-
surer l’effectivité de l’aide. Les pouvoirs publics 
doivent en effet s’assurer que l’aide est bien 
prodiguée. Mais grâce à la souplesse offerte 
par la globalisation des heures, l’aide à domi-
cile peut ajuster son temps de travail en fonc-
tion des besoins quotidiens de la personne. Ce 
n’est pas un problème que certaines personnes 
soient aidées 42 heures et d’autres 38 heures 
du moment que le nombre d’heures annuel glo-
bal est respecté. Nous proposons bien un for-
fait et non une dotation globale aveugle.

* voir glossaire page 43
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Peut-être faut-il que les services à domicile soient 
investis d’un rôle de prévention ? Je me réjouis 
d’entendre Monsieur Lautman émettre l’idée de 
services polyvalents de prévention, d’aide et de 
soin à domicile. Il faudrait par exemple que tous 
les services d’aide à domicile intègrent un demi-
poste ou un quart de poste d’ergothérapeute 
afin d’expliquer à la personne âgée comment 
faire évoluer son domicile. Il s’agit également 
d’organiser un parcours résidentiel, y compris 
à l’intérieur de la maison. Ces actions ne peu-
vent pas se chiffrer en heures. C’est pour cette 
raison que nous sommes partisans du forfait de 
gestion global et d’un contrôle a posteriori. Je 
pense que le soin et la prévention pourront par-
faitement s’intégrer dans ce système, quitte à 
relancer les fameux SPASSAD*.

Albert LAUTMAN : Je suis tout à fait d’accord. Je 
précise que lorsque le reste à charge augmente 
sur le tarif de chaque heure, les personnes ne 
consomment pas le plan d’aide dans son inté-
gralité. De ce fait, les coûts fixes de la structure 
augmentent et les ressources diminuent. Nous 
avons intérêt à régler ce problème ensemble 
dans la refonte de la tarification. 

Un participant :
Nous nous interrogeons depuis ce matin sur 
l’identité des financeurs actuels et des finan-
ceurs futurs. Or, nous ne parlons que des coûts 
financiers. Nous avons bien compris qu’il fallait 
aussi tenir compte du coût du temps donné. 
Jusqu’où pouvons-nous aller pour conforter les 
aidants ?

Par ailleurs, je voudrais signaler que les assu-
reurs nous vendent de l’assurance dépendance 
dont le déclenchement n’est pas du tout norma-
lisé. Que pensez-vous de l’agressivité des ven-
deurs d’assurances dépendance qui profitent 
de la non-décision en matière de réglementa-
tion de la prise en charge de la dépendance ?

Bertrand FRAGONARD : Concernant votre pre-
mière question, le groupe de travail a trouvé un 
consensus autour du refus d’indemniser les ai-
dants. Néanmoins, il nous a semblé intéressant 
de chiffrer le nombre d’heures d’intervention 
des aidants familiaux et de le valoriser au ni-
veau du SMIC. C’est selon le HCF de l’ordre de 
11 milliards d’euros.

Vous évoquez ensuite l’agressivité des assu-
reurs. Je trouve au contraire que le marché de 
l’assurance dépendance se développe très peu. 
Les assureurs français se glorifient d’avoir créé 
le deuxième marché mondial après les Etats-
Unis mais si le marché a progressé, c’est sim-
plement parce que la MGEN*, forte de 2,2 mil-
lions de cotisants, a mis en place un contrat. La 
rente correspondante ne dépassera 130 euros 
par mois. Au final, très peu de personnes dis-
posent d’un contrat qui leur assurera une rente 
significative en cas de dépendance.

Aujourd’hui, cette prestation intéresse peu les 
assureurs car elle est très difficile à gérer. Les 
assureurs acceptent d’intervenir sur les GIR 1 
et 2 qui sont à peu près normés. Ils sont bien 
plus prudents sur les GIR 3 et 4 et imposent une 
sélection médicale. Ce n’est pas ainsi qu’ils ven-
dront des contrats d’assurance dépendance à 
grande échelle. Tôt ou tard, ils devront accepter 
que le déclenchement de la rente soit coordon-
né avec l’ouverture des droits par le départe-
ment. La frilosité des assureurs est typique d’un 
marché non développé. Le problème est que les 
assureurs ne savent pas quelle attitude adopter 
en l’absence de définition des grandes options 
de la dépendance par les pouvoirs publics. Je 
souhaite donc que nous disions la vérité aux 
Français en 2012. Ma conviction profonde est 
que la condition de revenu ne sera pas remise 

* voir glossaire page 43
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en cause. Les classes moyennes supérieures se-
ront très peu protégées vis-à-vis de la dépen-
dance. Elles seront donc amenées à s’assurer.

Un participant : Votre groupe de travail 
cherche-t-il à normaliser les conditions d’accès 
et de déclenchement de ces assurances ? Dans 
le département d’Ille-et-Vilaine, Groupama a 
vendu énormément d’assurances dépendance 
tout à fait discutables auprès des agriculteurs.

Bertrand FRAGONARD : Le groupe a au-
jourd’hui terminé ses travaux. Nous avions 
néanmoins travaillé avec les assureurs sur les 
questions d’ouverture des droits, de sélection 
médicale, de portabilité des contrats ou d’in-
dexation de la rente. Nous avions à mon sens 
beaucoup progressé mais les assureurs ont 
semblé faire machine arrière dans les derniers 
temps. Actuellement, ils me semblent plus ma-
ladroits qu’agressifs.

Une participante : Nous avons bien compris 
combien d’argent il fallait mobiliser. Or, l’es-
sentiel de ces sommes se traduit par du travail. 
A mon sens, donner du travail à des personnes 
est une valeur positive et contribue à relancer la 
machine économique.

Bertrand FRAGONARD : J’entends la même ré-
flexion pour l’Assurance-maladie. On dit qu’elle 
crée de l’emploi pour les médecins, les infir-
mières ou les salariés de laboratoires. Certes 
mais cela ne supprime pas le problème de fi-

nancement sur les prélèvements obligatoire. 
Lorsque le groupe de travail a cherché à identi-
fier des recettes, il a refusé l’idée de récupéra-
tion sur succession. Il était bien plus favorable 
à une augmentation des droits de succession. 
Certains ont ensuite proposé d’augmenter la 
CSG des retraités mais les partenaires sociaux 
et le gouvernement ne voient pas cette propo-
sition d’un très bon œil. Peut-être faudra-t-il 
renoncer à l’abattement de 10 % sur le revenu 
des retraités et imposer les avantages familiaux 
de retraite. Le problème est que chacun voudra 
alors s’emparer de cette recette.

Nous devons donc nous demander s’il est plus 
utile de dépenser le peu d’argent que nous 
sommes capables de dégager pour améliorer le 
logement des ménages, financer la dépendance, 
aider les jeunes adultes ou augmenter les pres-
tations familiales. Les débats actuels sont tel-
lement fractionnés que jamais nous ne nous 
interrogeons sur nos priorités de dépenses. Je 
suis frappé de voir que plus le risque est an-
cien, moins il est remis en cause. S’attaquer à 
l’assurance-maladie, aux prestations familiales 
ou au quotient familial est tabou. Personnelle-
ment, il me semble essentiel de financer la prise 
en charge de la dépendance et le veuvage des 
personnes jeunes. Faut-il continuer à permettre 
à tous de consommer gratuitement des médica-
ments éventuellement inutiles ou bien financer 
la dépendance ? C’est ce type de question qu’il 
faut se poser.
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Marie-Françoise MARTIN, présidente de La CSF 
(Confédération Syndicale des Familles), a ouvert 
le colloque en expliquant que la question de 
l’autonomie se posait tout le long d’une vie : 
l’autonomie, nous a-t-elle dit, permet la liberté. 
De l’éducation, qui offre à l’enfant les moyens 
d’acquérir son autonomie, à l’accompagnement 
dans les actes du quotidien quand on la perd, 
le rôle de la famille est important. Mais il est 
complété par la solidarité collective qui se ma-
nifeste par des établissements (scolaires ou de 
garde pour les enfants ; d’hébergement pour les 
retraités), ou des services d’intervention à do-
micile (services pour familles fragiles ou pour 
personnes dépendantes). 

D’EMBLÉE, L’EXISTENCE D’UN LIEN
DE COMPLÉMENTARITE ENTRE

LA SOLIDARITE ET L’AUTONOMIE
EST AFFIRMÉ.

Et justement, pour Jean-Louis LEMIERRE, pré-
sident de la FNAAFP/CSF (Fédération Nationale 
des Associations de l’Aide Familiale Populaire), 
si les complémentarités sont nécessaires, elles 
n’en sont pas pour autant évidentes. Car la soli-
darité familiale dans notre monde moderne a de 
plus en plus de mal à s’exercer : l’isolement des 
personnes en perte d’autonomie est courante ; 
et le « métier d’aidant » est très difficile à assu-
mer pour les familles qui, elles aussi, ont besoin 
d’être accompagnées et aidées. 

PREMIÈRE TABLE RONDE

Un court-métrage a introduit les échanges 
de la première table ronde : un aidant fami-
lial a expliqué qu’avec les professionnels qui in-
terviennent auprès de sa mère, il n’y avait pas 
de concurrence, ou de rivalité, mais bien une 
COMPLÉMENTARITÉ qui le soulage en prenant 
le relais de l’accompagnement de sa mère.

Catherine BARNABE, aidante familiale, a ren-
forcé ce point de vue en insistant sur cette fonc-

Conclusion
Monsieur Guy FONTAINE

Secrétaire général de la FNAAFP/CSF

tion de relais qu’assument les professionnels, 
car les aidants sont eux-mêmes confrontés à 
leurs limites. 

Mais pour que ce relais puisse se faire, il faut 
que l’aidant accepte et apprenne à lâcher prise. 
La relation entre professionnels et aidants doit 
donc être marquée par le respect de l’autre, le 
respect de la place et du rôle de chacun.

Pour Séverine TOURNAY, auxiliaire de vie so-
ciale, ce respect n’est pas toujours facile car 
l’aidant peut mal réagir face à la relation qui 
se crée entre la personne aidée et les profes-
sionnels. La COMPLÉMENTARITÉ ne se fait 
donc pas du jour au lendemain mais progres-
sivement. 
 
Puis Graziella MARION, psychologue, s’est 
arrêtée quelques instants sur cette notion de 
COMPLÉMENTARITÉ.

« Etre complémentaire », cela veut dire que l’on 
n’est pas complet individuellement : que l’on 
soit aidant familial ou professionnel, il faut re-
connaître que l’on a besoin d’un autre et cela 
ne va pas de soi. 

Pour qu’il y ait complémentarité, il faut donc 
accepter la place de l’autre, sinon il y a RIVA-
LITÉ.  Une rivalité qui peut s’installer lorsque le 
professionnel entre dans une relation marquée 
d’attachement avec la personne aidée. 

Et Graziella Marion de nous rappeler qu’il 
convient mieux de parler de « juste proximité » 
plutôt que de « juste distance ». S’attacher est 
évidemment normal, mais il faut aussi savoir se 
détacher ensuite pour se préserver soi-même. 
Sinon, l’individu risque d’entrer dans le registre 
de la passion et dans ce cas, perd toute dis-
tance.

En! n, Bernard ENNUYER, sociologue, est re-
venu sur l’aide aux aidants, rappelant qu’on en 
parle depuis 20 ans sans pour autant que les po-
litiques publiques ne se soient emparées du su-
jet. Pourtant les aidants, souvent les conjointes 
plus jeunes de la personne en situation de perte 
d’autonomie, peuvent assurer leur accompa-
gnement jusqu’à plus de 10 heures par jour, 
dans le cas d’une maladie d’Alzheimer ! Rien 
d’étonnant dans ces conditions que les aidants 
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disparaissent souvent avant la personne aidée. 
Dès lors, Bernard Ennuyer interpelle les respon-
sables politiques : que fait-on ? Où en sont les 
politiques publiques ? Comment peut-on en ef-
fet parler d’autonomie individuelle sans solida-
rité collective ?

DEUXIÈME TABLE RONDE

Le décor ainsi planté, la deuxième table-ronde 
se proposait de poser des pistes d’améliora-
tion : comment répondre aux besoins des ai-
dants familiaux, des professionnels, et des per-
sonnes en perte d’autonomie dans le respect de 
la vie de chacun ?

Florence LEDUC, Présidente de l’Association 
Française des Aidants, s’interroge sur le fait 
d’affirmer un peu trop facilement que les ai-
dants ont besoin d’aide. 

En effet, de quelle aide s’agit-il ? Si la réponse 
que l’on apporte est d’essayer de faire des 
« proches-aidants » des professionnels, alors 
probablement passe-t-on à côté du problème 
car c’est confondre les besoins des uns et des 
autres. 

Le proche-aidant doit pouvoir rester ce qu’il est 
et ne pas prendre toutes les places (conjoint, 
infirmière, médecin, psychologue…) pour ne 
pas entrer lui-même en souffrance et pour que 
la prise en charge de la perte d’autonomie se 
passe bien.

Chacun doit donc occuper la place qui lui est 
propre de manière à co-construire des réponses 
adaptées, individualisées, qui permettent à 
l’aidant de ne plus être consigné à domicile, 
d’avoir une vie sociale. Il est en effet important 
de conserver le lien à l’autre et le lien à la so-
ciété.

Puis, Marie-Pascale MONGAUX-MASSE, Direc-
trice d’EHPAD* a présenté une expérimentation 
en cours depuis 2008 en Seine Maritime : inti-
tulée « Parenthèse » et issue du Baluchonnage 
né au Québec, elle s’inscrit dans le soutien aux 
aidants, la reconnaissance de leur besoin de ré-
pit. Cette expérimentation va même jusqu’à en-
visager le répit comme un soin.

Actuellement, les structures de répit (accueil de 
jour, hébergement temporaire) supposent un 
déplacement de la personne fragilisée.

Dans le cadre du baluchonnage ou de cette 
« parenthèse », c’est l’inverse : le profession-
nel intervient lui-même au domicile. Une de-
mi-journée est nécessaire à l’intervenant pour 
ÉVALUER les besoins et trouver sa place au 
domicile. Il revient ensuite pour plusieurs jours 
en dormant sur place, prenant ainsi le relais de 
l’aidant. Le coût de cette expérimentation est 
de 650 à 800 € pour 24h. Aucun financement 
public n’est actuellement prévu ; mais au vu de 
l’expérimentation en Seine Maritime, la prise en 
charge de cette intervention pourrait être consi-
dérée à 70 % comme un soin et à 30 % comme 
une intervention en perte d’autonomie.

Ensuite, Mathilde CARMONA, Responsable de 
secteur, est revenue sur la question de l’ÉVA-
LUATION des besoins, préalable indispensable 
à la mise en place de la prestation et qui permet 
précisément à chacun de trouver sa place, mais 
aussi sur la question de la régulation : régula-
tion de la relation entre les intervenants et la 
personne aidée, souvent aussi entre les interve-
nants et son entourage), et enfin sur la question 
du suivi de la prestation. Mais tout cela suppose 
d’avoir du temps. Or les professionnels ont le 
sentiment d’en manquer : il faut alors prioriser, 
c’est-à-dire faire des choix et donc laisser cer-
taines choses de côté. Ce manque de temps est 
lié à un manque de financements.

La CNSA*, représentée par Louis-Xavier CO-
LAS, a financé à partir de 2007 des expéri-
mentations sur la base d’appels à projets et de 

* voir glossaire page 43



41

conventions de partenariats sur la thématique 
des aidants familiaux. Certaines de ces expéri-
mentations sont en voie de déploiement sur le 
territoire, comme les MAIA (au nombre de 40) 
ou encore les plateformes de répit. D’autres, 
comme le baluchonnage ou la garde de nuit 
n’ont pas encore trouvé leur financement.

Depuis 2009, la CNSA a réorienté son action 
vers la formation des aidants puisque cette 
compétence lui a été confiée par la Loi HPST*.

Mais aujourd’hui, Monsieur COLAS reconnaît 
qu’en amont de toutes ces démarches, un ou-
til fait cruellement défaut pour EVALUER les 
besoins réels des aidants familiaux. Un appel 
lancé aux acteurs de l’aide à domicile ?

TROISIÈME TABLE RONDE

La dernière table ronde a naturellement rebon-
di sur cette question des financements : quels 
moyens pour optimiser la prise en charge de la 
perte d’autonomie ?

Rappelant que la question du financement de 
la Dépendance arrivait en pleine crise et qu’elle 
avait été pour cette raison reportée à 2013, l’in-
tervention de Bertrand FRAGONARD, Président 
délégué du HCF*, ne s’ouvrait pas sur des pers-
pectives optimistes. Selon lui, dans un contexte 
aussi morose, il ne faut pas s’attendre à ce que 
la philosophie du système change. Cependant, 
en trouvant des financements pour 6 milliards 
de dépenses supplémentaires, des ajustements 
sont possibles sur :

- des améliorations pour l’aide à domicile (aug-
mentation des plafonds de l’APA, indexation 
sur les salaires plutôt que sur les prix, diminu-
tion du reste à charge pour les GIR 1 et 2…) ;

- le statut des aidants : moins on intervient à do-
micile, plus les aidants sont sollicités (pas d’in-
demnisation des aidants mais développement 
des possibilités de répit) ;

- l’aide à l’hébergement (permettre aux per-
sonnes de ne pas dépenser plus de 90 % de 
leurs revenus…).

Jean-Pierre HARDY de l’ADF, rejoint les po-
sitions exprimées par Bertrand Fragonard en 
expliquant que l’ADF réfléchit à des solutions 
financières qui permettraient de financer ces 
dépenses nouvelles.

Mais il faudra probablement attendre que les 
prochaines élections nationales aient lieu pour 
que les lignes bougent…

En! n, Albert LAUTMAN, Directeur de l’Action 
Sociale de la CNAV*, a rappelé qu’avant de créer 
une 5ème branche de la Sécurité sociale, il faut 
peut-être d’abord financer celles qui existent 
déjà et pour lesquelles il manque 20 milliards.
Puis il a indiqué que l’axe de réflexion de la 
CNAV visait à ne pas opposer aide humaine à 
domicile et prévention mais les concilier dans 
une approche globale et que pour cela il fallait 
inventer de nouveaux modes d’intervention.

On relèvera qu’Albert Lautman a déclaré souhai-
ter que la CNAV puisse rejoindre la réflexion en 
cours entre l’ADF et les Fédérations associatives 
sur de nouvelles modalités de financements de 
l’aide à domicile.

La FNAAFP/CSF et La CSF remercient vive-
ment tous les intervenants de cette journée, 
ainsi qu’Isabelle Souquet pour l’animation 
des débats.
Nous arrivons au terme de notre journée. Sur 

* voir glossaire page 43
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Madame Aminata KONÉ
Secrétaire générale de La CSF

un sujet aussi crucial que la prise en charge de 
nos aînés, nous avons partagé un temps de ré-
flexion intense. Nous allons continuer à nous 
emparer de ce sujet qui n’est pas un sujet tech-
nique mais bien un sujet de société qui touche 
de plein fouet la vie des familles.

Ce colloque nous a permis de comprendre que 
nous ne pouvons pas nous contenter de prendre 
en charge la vie des personnes de manière frac-
tionnée. Nous devons prendre en compte l’en-
semble du parcours de vie des personnes, de 
la naissance jusqu’à la mort. Surtout, nous de-
vons nous poser les bonnes questions par rap-
port aux solidarités que nous voulons mettre 
en place pour permettre à chacun de retrouver 
une vie digne et de prendre sa juste place dans 
la société.

Nous ne pouvons pas lutter contre le phéno-
mène du vieillissement. Il est en effet inévi-
table. Entre le début de la vie et le moment 
où elle s’arrête, nous prenons nécessairement 
quelques années. Le vieillissement devrait nous 
amener à nous interroger sur de nouveaux 
modes de vivre ensemble. Nous devons envi-
sager le vieillissement de manière plus positive 
et ne plus seulement nous poser la question de 
son coût économique et social.

Le vieillissement impacte bien sûr la vie fami-
liale des personnes qui est souvent elle-même 
perturbée par les difficultés, l’éloignement ou 
la conciliation entre vie personnelle et vie pro-
fessionnelle. Il nous faut inventer des solutions 
pour compenser ces difficultés. Certaines de 
ces solutions se trouvent tout simplement dans 
le voisinage, dans la proximité. Le lien social 
entretenu avec leur environnement peut per-
mettre aux personnes âgées de retrouver leur 
place dans la société.
Je crois aussi que nous devons favoriser une 

construction de parcours de vie basée sur 
l’écoute. Ecouter les personnes permet en effet 
d’adapter les réponses à leurs besoins. Nous 
ne pouvons pas construire de réponses sans la 
participation des personnes concernées.

Le sujet de la prévention m’a beaucoup intéres-
sé. La question qui nous a été posée porte sur 
la manière de conjuguer vieillissement et santé. 
Comment permettre aux personnes de préser-
ver leurs ressources physiques et intellectuelles 
pour rester en lien avec la société ? La réponse 
fait appel aux aides techniques, à l’adaptation 
du logement, à l’urbanisme, au soutien de l’ai-
dant.

Ces dernières décennies, nous avons réussi à al-
longer la vie des personnes, à ajouter quelques 
années à la vie. Il nous faut maintenant trouver 
les moyens d’ajouter de la vie aux années. Cette 
question doit nous amener à réfléchir tous les 
jours sur la condition humaine. L’humain ne 
peut pas vivre seul. Il a besoin de la solidarité 
de tous.

Je ne peux pas clôturer cette journée sans re-
mercier l’ensemble des participants qui nous 
ont aidés à amorcer un débat. Nous allons conti-
nuer à réfléchir et à écrire les messages que 
nous souhaitons délivrer à la société, avec toute 
l’humanité qui peut caractériser une structure 
familiale.

Je souhaite également remercier tous nos finan-
ceurs et partenaires mais aussi nos salariés qui 
ont œuvré pendant quelques mois pour mettre 
en place cette journée. 
Je vous invite en conclusion à signer et à dif-
fuser la pétition que nous avons mise en place 
pour que le gouvernement n’oublie pas le dos-
sier de la dépendance.
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Glossaire

AAFP : Association de l’Aide Familiale 
Populaire

ACOSS : Agence Centrale des Orga-
nismes de Sécurité Sociale

ADF : Assemblée des Départements 
de France

AGGIR : Autonomie Gérontologie 
Groupes Iso Ressources. AGGIR dé-
signe la grille permettant l’évaluation 
de la dépendance physique ou psy-
chique d’une personne. L’obtention 
et la fixation du montant de l’Alloca-
tion Personnalisée Autonomie se fait 
en fonction de cette grille.

APA : Allocation Personnalisée à l’Au-
tonomie

ARS : Agence Régionale de Santé

AVS : Auxiliaire de Vie Sociale

Baluchonnage : Venu du Québec, ce 
dispositif fait partie des nouveaux 
sercices à domicile qui peuvent être 
proposés aux familles, notamment 
celles qui aident une personne at-
teinte de la maladie d’Alzheimer. Ce 
service consiste à remplacer, de ma-

nière continue et sur plusieurs jours, 
un aidant qui vit avec une personne 
qui ne peut pas rester seule à son do-
micile.

CAF : Caisse d’Allocation Familiale

Cantou : Le Centre d’Animation Na-
turelle Tirée d’Occupations Utiles est 
une unité de vie située au sein même 
d’un établissement médico-social.

CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite 
et de la Santé Au Travail

CCAS : Centre Communal d’Action 
Sociale

CLIC : Centre Local d’Information et 
de Coordination

CMPP : Centre Médico Psycho-Péda-
gogique

CNAM : Caisse Nationale d’Assurance 
Maladie

CNAS : Comité National d’Action So-
ciale

CNAV : Caisse Nationale d’Assurance 
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Vieillesse

CNSA : Caisse Nationale de Solida-
rité pour l’Autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées

CODERPA : Comité Départemental 
des Retraités et Personnes Agées
CPOM : Contrat Pluriannuel d’Objec-
tifs et de Moyens

CSA : Contribution Solidarité Autono-
mie

CSF : Confédération Syndicale des Fa-
milles

CSG : Cotisation Sociale Généralisée

Curatelle : Mesure judiciaire desti-
née à protéger une personne majeure 
qui, sans être hors d’état d’agir elle-
même, a besoin d’être conseillée ou 
contrôlée d’une manière continue 
dans les actes importants de la vie ci-
vile. La curatelle n’est prononcée que 
s’il est établi que la mesure de sauve-
garde de justice serait une protection 
insuffisante pour la personne.
DGAS : Direction Générale des Af-
faires Sociales

DREES : Direction de la Recherche, 
des Études, de l’Évaluation et des Sta-
tistiques

EHPAD : Établissement d’Héberge-
ment pour Personnes Agées Dépen-
dantes

44
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Fédérations Nationales d’Aide à 
Domicile :

- FNAAFP/CSF : Fédération Nationale 
des Associations de l’Aide Familiale 
Populaire
- AdessAdomicile
- UNA
- UN-ADMR

FSFM : Fédération Syndicale des Fa-
milles Monoparentales

GIR : Groupe Iso-Ressources, au 
nombre de 6, permettant d’évaluer 
les différents niveaux de dépendance 
d’une personne sur la base de plu-
sieurs variables (voir AGGIR page pré-
cédente).

HCF : Haut Conseil à la Famille

HPST : Loi Hôpital, Patient, Santé et 
Territoires du 21 juillet 2009.

IFED : Institut de Formation, d’Etudes 
et de Documentation

IGAS : Inspection Générale des Af-
faires Sociales

IGF : Inspection Générale des Finances

INED : Institut National d’Études Dé-
mographiques

MAIA : Maison pour l’Autonomie et 
l’Intégration des malades Alzheimer. 

Les expérimentations développées 
dans le cadre des MAIA proposent un 
processus d’intégration qui favorise 
la constitution d’un réseau intégré de 
partenaires pour les soins, les aides 
et l’accompagnement des personnes 
âgées en perte d’autonomie qui 
touche particulièrement les malades 
d’Alzheimer vivant à domicile.

MGEN : Mutuelle Générale de l’Éduca-
tion Nationale

MSA : Mutuelle Sociale Agricole

PCH : Prestation de Compensation du 
Handicap

PII : Projet Individuel d’Intervention

RSI : Régime Social des Indépendants

SIAD : Soins Infirmiers A Domicile

SAAD : Service d’Aide et d’Accompa-
gnement à Domicile

SMIC : Salaire Minimum de Croissance

SPASSAD : Service Polyvalent d’Aide 
et de Soins A Domicile

TEPA : Loi du 21 août 2007 en faveur 
du Travail, de l’Emploi et du Pouvoir 
d’Achat

TISF : Technicienne de l’Intervention 
Sociale et Familiale
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Tutelle : Mesure judiciaire destinée 
à protéger une personne majeure et/
ou tout ou partie de son patrimoine 
si elle n’est plus en état de veiller sur 
ses propres intérêts. Un tuteur la re-
présente dans les actes de la vie ci-
vile.
Le juge peut énumérer, à tout mo-
ment, les actes que la personne peut 

faire seule ou non, au cas par cas.

UD-CSF : Union Départementale CSF

UDAF : Union Départementale des 
Associations Familiales
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1) : 2ème table ronde : Isabelle Souquet, Florence Leduc, Louis-Xavier Colas, Marie-Pascale Mongaux-Massé, 
Mathilde Carmona. 2) : 3ème table ronde : Jean-Pierre Hardy, Bertrand Fragonard et Albert Lautman. 3)  : Dé-
bat avec la salle. 4) : Guy Fontaine. 5) : Aminata Koné.

3

4 5

1 2
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