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Financement de la perte d'autonomie :  
 

 
Rapport d'information N° 2647 « en conclusion des travaux de la mission sur la prise en charge 
des personnes âgées dépendantes » 
Rapport présenté par Mme Valérie ROSSO DEBORD, Députée. 
 
I Analyse du contenu du rapport  
 
II Expression du CODERPA  sur les 17 propositions de la  mission 
 
III Points d'amélioration à développer. 
 
 
 

I - ANALYSE DU CONTENU DU RAPPORT  
 
 

Ce rapport est très difficile à lire, car trop technique, il est accessible à des spécialistes, il ne permet 
pas à chacun d'en mesurer les enjeux, Il est incomplet, car il n'aborde que partiellement bon nombre 
de sujets.  
 
La réforme initialement annoncée envisageait la création d'un 5ème risque prenant en compte la 
compensation du handicap quel que soit l'âge. 
 
La mission parlementaire précise elle même que « la création d'un 5ème risque a été constamment 
réaffirmée par le Président de la République comme un axe fort de sa politique ». 
Il l'a lui même rappelé  lors de son allocution  le 16 novembre 2010 et le 10 février 2011. 
 
L'application de la loi du 11 février 2005 prévoit la levée de la barrière d'âge le 11 février 2010 
quant à la compensation du handicap et la prise en charge des frais d'hébergement en établissement, 
disposition qui n’a pas été mise en œuvre. 
 
La mission parlementaire a restreint son champ de réflexion à la prise en charge des 
personnes âgées.  
 
 Le rapport fait donc une séparation dans l'accompagnement de la perte d'autonomie en ne 
traitant que celle des plus de 60 ans. En cela, il remet en cause la loi du 11 février 2005  
 
 
L'ANALYSE DE LA SITUATION EST PRESENTE EN 3 PARTIES 
 
 De la page 11 à la page 30, le rapporteur s'évertue à justifier l'orientation de son rapport et 

donc les propositions qui suivront en se basant essentiellement sur la démographie et sur le 
poids financier engendré par la population concernée au regard de la situation financière de 
l'état Français. 
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 De la page 31 à la page 63, le rapporteur s'efforce de développer ce qu'elle appelle « des 
constats partagés ». 
 

 Entre les propositions 8 et 9, pages 76 à 83,  on trouve un certain nombre d'autres constats et 
de suggestions. 
 
 
 

NOS REMARQUES SUR CES 3 PARTIES  
 
Première partie pages 11 à 30 :  
Nous constatons que ce que vit la personne âgée en perte d'autonomie n'est pas au centre des 
préoccupations de ce rapport. L'analyse de la situation est avant tout réduite à des données 
démographiques  et aux  aspects  financiers.  
Ce rapport n'obéit pas à des règles d'humanité. Les notions d'objectifs, de valeurs et de finalité ne 
sont pas au centre de ce rapport. 
 
Mais comment pouvait-il en être autrement, puisque la commande était, les personnes âgées coûtent 
chers, il y en aura de plus en plus, l'Etat est endetté, il ne peut donc pas proposer un système 
solidaire. Cette approche est résumée dans le dernier paragraphe de la page 63 du rapport, après 
avoir fait appel à un modèle social, le paragraphe conclut « C'est ensemble que nous devons nous 
interroger sur la forme que doit prendre cette prise en charge de la dépendance dans des contextes, 
démographique, économique et budgétaire difficiles et c'est ensemble que nous devons rechercher 
comment en garantir une application équitable ».  
 
Un certain nombre de données sont incomplètes voir inexactes par rapport au sujet traité ex : La 
masse financière allouée aujourd'hui à la perte d'autonomie,( APA) ce n'est pas 20 ou 30 milliards, 
mais 5,4 milliards. 
 
En page 19, mélanger le coût des soins des plus âgés et l'accompagnement de la perte d'autonomie 
des plus âgés est grave. 
Faire l'amalgame sur la partie budgétaire concernant la perte d'autonomie et les besoins de santé 
c'est faire une ségrégation générationnelle que nous avons toujours refusée. 
 
 
Deuxième partie pages 31 à 63 :  
 
Partie intitulée «  des constats partagés » 
Un certain nombre de ces constats sont insuffisamment développés  voir écourtés et  nous ne les 
partageons pas forcément en tant que représentants d'usagers.  
Quelques exemples : Page 32, il aurait été nécessaire de mentionner les dégâts engendrés par 
l'application des nouvelles directives concernant la grille AGGIR. Les pages 41  et   47 introduisent 
la notion de dépenses de santé et de parcours de soins alors que l'on parle de perte d'autonomie. Les 
plans  « Solidarité-Grand âge et Alzheimer » sont cités, il sont traités dans un paragraphe intitulé :  
«  La complexité de la planification des besoins et la multiplicité des autorités de tutelle et des 
opérateurs « . Il n'est nullement fait mention que les contenus de ces plans ne sont pas, en grande 
partie appliqués, ni les raisons de cette non application, l'état n'ayant  pas tenu ses engagements. Le 
non choix du lieu de vie est le résultat de plusieurs facteurs tel que ,  le manque de places, un reste à 
charge trop élevé voir de structures inadaptées. 
 
Page 60, 4ème paragraphe, vouloir faire jouer la concurrence peut paraître intéréssant en soi, mais 
est complètement inadapté à la population concernée, déracinement des personnes, liens familiaux 
etc... Là encore, la considération de la personne âgée n'est pas la préoccupation première.  
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Troisième partie : pages 76 à 83 :  
 
Cette partie développe un certain nombre de considérations que nous ne partageons pas. 
Quelques exemples :  
Page 77, rationaliser les dépenses en ne diminuant pas la qualité alors que la qualité ne peut pas être 
au rendez-vous en partie par manque de moyens. 
Le chapitre sur le contrôle de  l'activité était l'occasion  de développer la place et le rôle des 
associations prestataires de service, d'affirmer la nécessaire qualification des personnels et  
d'affirmer que dans la plupart des cas,  le gré à gré ne peut pas répondre aux besoins de la 
population concernée. 
La proposition de  distribuer  l'APA sur le territoire national en s'appuyant sur les bénéficiaires de 
l'ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Agées), ancien minimum vieillesse, c'est le partage 
de la misère qui nous est proposée.  
 
Tous les points développés dans les  pages 76 à 83 ne débouchent sur aucune véritable proposition 
alors qu'ils soulèvent plein de questions. 
 
 
 
 

II - EXPRESSION DU CODERPA SUR LES 17 PROPOSITIONS DE LA MISSION 
 
 
Analyse et réflexion autour des 17 propositions de la mission développée au cours du débat du 
22 novembre  
Invité par Madame Valérie Rosso Debord, 
nous reprenons ici le contenu de l'intervention de Marie Thérèse Andreux, Présidente du 
CODERPA lors du débat du 22 novembre 2010.   
Cette partie reprend nécessairement un certain nombre d'expression déjà formulée par ailleurs 
 
 
Le financement de la perte d'autonomie :  
Rappel de la position du CODERPA de Meurthe et Moselle 
 
Motion du CODERPA 
« Considérant que la personne vieillissante est une citoyenne à part entière, il faut lui permettre 
d'avoir une existence sociale jusqu'au bout. Le reste à charge à domicile comme en établissement 
n'est plus supportable par l'usager et/ou sa famille. 
 
C'est pourquoi, le 5ème risque doit être créé et son financement assuré par la solidarité nationale 
intergénérationnelle, sans recours à la succession et à l'assurantiel. Ce financement doit être assuré 
par un prélèvement sur tous les revenus (salaires, retraites, pensions), sur la valeur ajoutée des 
entreprises et les revenus du capital ». 
 
Cette position est l'expression de l'ensemble des collèges du CODERPA,votée à l'unanimité des 
membres présents. Nous sommes là en face d'un choix de société qui traduira ou non la 
considération qu'a notre pays pour ses plus âgées. 
 
Cette position n'émane pas du «réflexe habituel de la gauche» tel votre courrier Madame du 
5.10.2010. 
 
Aujourd'hui, les retraités expriment leur volonté de participer à cette solidarité nationale  
Un grand nombre d'organismes s'est s'exprimé sur la nécessité de créer une prestation  universelle 
financée par la solidarité nationale :  
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Le CES national et ce, depuis longtemps, le CNRPA, les associations, les syndicats, une société 
pour tous les âges, les fédérations d'employeurs, l'UNIOPS, l'union nationale des CCAS dont vous 
faites partie Mme, même Philipe Bas ancien ministre, auteur du « plan solidarité grand âge » 
déclare dans le monde du 6 août « favoriser le chacun pour soi, un choix regrettable. La solidarité 
plutôt que l'assurance ». 
 
Passer par une assurance obligatoire, ce n'est pas de la solidarité, ceux qui pourront payer n'auront 
pas de problèmes, les autres n'auront qu'à tendre la main pour survivre. 
 
 
Les besoins de financement :  
Proposition 12  
Le financement concernant l'APA est actuellement de 5,4 milliards et non de 22 milliards comme 
l'énonce le rapport. 
Faire l'amalgame sur la partie budgétaire concernant la perte d'autonomie et les besoins de santé, 
c'est faire une ségrégation générationnelle que nous avons toujours refusée. 
 
Les 5,4 milliards, c'est : 1,5 milliards par la CNSA 3,9 milliards par les CG 
 
Le cadeau fait aux restaurateurs est de 5 milliards. 
 
0,1% de CSG c'est 1,1 milliard de recette, pour un revenu mensuel de 2000€, soit 2€ par mois 
 
Une assurance dépendance celle de la CNRACL, Filassistance garantie par la caisse des dépôts et 
consignations 
pour 900€ mensuel d'allocation en cas de perte d'autonomie, c'est 22,50€ de cotisation mensuel à 50 
ans 
pour 900€ mensuel d'allocation en cas de perte d'autonomie, c'est 56,50€ de cotisation mensuel à 70 
ans 
 
Justifier la création d'une assurance dépendance en comparant le processus à l'assurance voiture ou 
habitat est choquant. Nous ne raisonnons pas sur les mêmes valeurs. 
 
Proposition 15 
retirer le GIR 4 de l'APA, en Meurthe et Moselle, c'est retirer l'allocation à 60% du total des 
émargeant à l'APA, alors qu'accompagner les personnes relevant de ce niveau de perte d'autonomie 
est un véritable acte de prévention. 
Le rapport ne dit pas non plus à qui on transfèrera la charge.  
 
L'APA à domicile peut couvrir maximum 2h10 de prestation par jour, la PCH peut couvrir 24h/24. 
Ne pas tenir compte de la loi du 11 février 2005, évoquer la dette publique pour mettre à mal l'APA, 
c'est réduire les Personnes âgées à une variable d'ajustement financier, une monnaie d'échange. Les 
retraités et personnes âgées se sentent pris en otage. 
 
Nous ne souscrivons pas à la proposition 13 concernant le taux de CSG des retraités, mais revoir 
les taux de prélèvement dans le cadre  d'une révision générale de la fiscalité, peut-être ?  
 
La prévention de la perte d'autonomie :  
Mesures 1 à 8 
La prévention est  un moyen pour lutter contre la perte d'autonomie, mais elle doit être menée tout 
au long de la vie. 
Ce doit être une des dimensions de la politique  
nationale de santé publique intégrant l'éducation à la santé, la médecine scolaire et la médecine du 
travail. 
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Des actions spécifiques en direction des personnes âgées sont certes nécessaires, mais cela ne 
réglera pas tous les problèmes. 
 
Ce temps de la vie qu'est la perte d'autonomie reste et restera quelles que soient les actions en 
amont puisque nous sommes mortels et que c'est inéluctable. 
C'est bien le financement de ce temps de la vie  dont il est question 
 
Parler des bonnes pratiques nutritionnelles oui, laisser à la charge des résidents le salaire des 
diététiciens, non. Passer sous silence le problème des prothèses dentaires, c'est insuffisant. 
 
« Former les personnels, reconnaître leur qualification ». 
Dans ce cas rejeter le gré à gré et le CESU pour accompagner la perte d'autonomie.  
Assurer le financement des associations  en augmentant les moyens alloués aux plans d'aide. 
Conditions d'hospitalisation : Les filières gériatriques fonctionnent mal et les moyens en aval sont 
nettement insuffisants 
Aides techniques, recherche financée oui, mais pour quelle utilisation ? 
La technique ne peut remplacer les moyens humains. 
Qui paiera les installations ? 
Jusqu'où aller sans transgresser l'intimité des personnes âgées et respecter leurs  besoins 
relationnels ? 
 
 
Une politique plus cohérente de prise en charge :  
 
Tous les points développés dans les  pages 76 à 83  ne débouchent sur aucune véritable proposition 
alors qu'ils soulèvent plein de questions  
 
La proposition 9,  
oui, alléger les prix de journée hébergement, non au report sur les collectivités locales ce qui serait 
dissuasif en matière d'équipement 
 
La proposition 11 
Non au recours sur succession qui est dissuasif, comme ce fut le cas avec la PSD (Prestation 
Spécifique Dépendance), 
Accéder à l'APA, même si l'on a un revenu égal ou supérieur à 2772,42 €, dépasse l'analyse 
financière qui est faite. 
Accéder à l'APA, c'est avoir le soutien d'une équipe face à un problème qui est le vieillissement et 
qui aboutit à la mort.  
 
L'APA doit rester un droit universel, une allocation universelle c'est ce qui en fait sa spécificité et sa 
grandeur. 
Si le financement de la perte d'autonomie et principalement l'APA, est pris sur l'ensemble des 
revenus, la participation financière des plus aisés devient automatique.  
 
 
En résumé :  
L'évolution des conditions de vie fait appel à un changement de mentalité. Les plus âgés sont-ils 
une charge ou une chance pour notre société française ?  
Notre souci est de permettre à tous les citoyens, de réfléchir sur les enjeux et les conséquences de 
leurs décisions. 
 
Si le rapport précité devait être retenu comme base de discussion sur le financement de 
l'accompagnement de l'âge, ce serait 30 ans de recul d'avancées sociales en faveur des plus âgés. 
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Comment oser dire que les retraités ont une place et sont considérés, si les moyens financiers  
nécessaires n'existent pas ? 
 
Même dans la situation financière que nous traversons, les personnes âgées et leurs familles ne 
peuvent pas et ne veulent pas être prises en otage. 
 
Si en parole beaucoup affirment le nécessité de garantir à chacun le droit de vieillir dans la dignité, 
ce  n'est pas la même chose lorsqu'il faut le traduire en actes et lorsqu'il s'agit de dégager les moyens 
financiers nécessaires. 
 
Le moment venu, la mobilisation de chacun marquera ou non l'intérêt et le respect que nous portons 
aux plus âgés.  
 
 
 

III - POINTS D'AMELIORATION A DEVELOPPER 
 
Afin de s'inscrire dans le débat en cours sur le 5è risque et être force de propositions et d’autres 
pistes à développer. 
La situation financière des Conseils Généraux a été un des éléments déclanchant de prise de 
conscience d'un plus grand nombre et a provoqué en partie la réouverture de ce dossier. Il est 
évident qu'il est nécessaire de régler la répartition financière entre l'Etat et les Conseils Généraux.  
 
Cela ne doit pas nous faire oublier  que la situation générale du secteur n'est pas satisfaisante. Le 
temps d’intervention auprès d’une personne âgée  est fortement contraint et de ce fait limité par le 
plafonnement de l’APA fixé au niveau national.  A titre d'exemples : En Meurthe et Moselle, la 
durée de prestation maximum par jour allouée à une personne âgée en perte d'autonomie ne peut 
excéder 2h10. Pour une personne en situation de handicap elle peut aller jusqu'à 24h/24.  
 
 
La politique développée du maintien à domicile nécessite pour certaines personnes une surveillance, 
voir un accompagnement de nuit. Seuls les personnes ayant les moyens financiers correspondants, 
peuvent se l'offrir.  
 
Dans les établissements,le ticket modérateur correspondant aux GIR 5 et 6  ne doit plus être à la 
charge du résident. 
Le niveau de perte d'autonomie des résidents est de plus en plus élevé, il se traduit dans les 
établissements par l'augmentation du GIR moyen pondéré. Au regard du contenu des tâches 
accomplies par les personnels, il est indispensable que le plan solidarité grand âge soit appliqué et 
que  les salaires  des Agents de services  soient pris à 100/100 sur le budget soins, et/ou sur le 
budget perte d'autonomie, sauf à nous démontrer que celles-ci n'effectuent que des tâches 
d'entretien. Tous les plans nationaux, y compris la loi HPST (Hopital, Patient Santé territoire) 
évoquent les questions alimentaires des personnes âgées, pour être en cohérence l'emploi de 
diététicien doit émarger sur le budget soins il en est de même du poste de psychologue. Le reste à 
charge pour les personnes âgées et/ou leurs familles, ne devrait pas excéder 30€ jour. 
 
 A ce jour, estimant qu'il n'est pas possible d'augmenter le coût de l’hébergement pour les résidents 
et/ou leurs familles, voir la prise en charge par l'aide sociale, un certain nombre de conventions 
tripartites sont en attente de signature de la part du Conseil Général. 
 
Le reste à charge ne peut pas peser sur les seuls citoyens concernés  
Compte tenu des niveaux des salaires et des pensions, le reste à charge est insupportable 
individuellement, mais supportable  collectivement dans le cadre de la solidarité nationale. 
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La convergence doit être maintenue 
L'application de la loi du 11 février 2005 prévoit la levée de la barrière d'âge le 11 février 2010  
quant à la compensation du handicap et la prise en charge des frais d'hébergement en établissement. 
C'est donc une véritable politique publique que nous voulons. Le financement de l’APA doit être 
repensé à partir des besoins des personnes. C’est pourquoi, il faut augmenter le budget alloué à 
l'accompagnement de la perte d'autonomie quel que soit l'âge. L’APA doit être une prestation 
universelle de Sécurité Sociale appelée cinquième risque financé tel que le propose la motion votée 
par le CODERPA. (Cf. page 3) 
 
 
En guise de conclusion :  
Le 30 novembre 2009, le CODERPA a demandé à la députée Mme Valérie Rosso Debord de venir 
présenter sa mission. Suite à l'échange qui a suivi, vous trouverez ci-après la conclusion formulée 
par la présidente (extrait du compte rendu de la séance plénière) : 
 
« Une prise de conscience est en marche, des initiatives de toutes sortes existent, elles sont 
intéressantes, mais cela ne suffit pas; 
Aujourd'hui, les personnes âgées et leurs familles ne peuvent plus se contenter de mesures 
constamment inachevées qui s'apparentent à des hochets ou des gadgets. 
La personne humaine, quel que soit son âge, a avant tout une dignité, c'est un être de désir, ne la 
faisons pas mourir socialement avant sa mort biologique. 
Les réponses attendues doivent être à la hauteur des attentes, cela suppose de se placer résolument 
dans une logique de solidarité intergénérationnelle.  
 
En novembre 2007, ont eu lieu les ateliers du CODERPA, je vous invite Madame, à relire les actes 
et plus particulièrement la synthèse de la journée formulée par Madame Charlotte Herfray. 
 
Après avoir identifié les 3 fils rouges de cette journée, elle nous interpelle sur « comment rester des 
témoins d'humanité ? », elle nous renvoie à la notion d'objectifs et de finalités et nous invite à nous 
interroger sur les principes et les valeurs qui vont nous guider dans notre rôle de «  passeurs », 
c'est à dire d'interlocuteurs susceptibles de transmettre quelque chose d'essentiel.  
Elle conclut en disant « qu'on ne transmet guère ce qu'on enseigne mais ce qu'on est ».  
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