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Les politiques publiques 

• Nécessaire intégration du vieillissement et des maladies 
chroniques dans les politiques publiques 

 

• La prévention au cœur des politiques de l’avancée en âge, avec 
des actions :  

          - individuelles 

          - collectives 

          - organisationnelles  
 

• Cette démarche globale impose une stratégie interministérielle 
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Organisation de la loi 

• Trois rapports en amont 

• Le mot « autonomie » remplace celui de  « dépendance » 

• Deux étapes initialement prévues : le domicile puis les EHPAD 

• Loi d’orientation et de programmation (rapport annexé) 

• Les trois A : anticipation, adaptation et accompagnement 

• Un financement : la Contribution additionnelle de solidarité pour    

          l’autonomie (CASA) 

• Une longue maturation : 3 ans 

• Le bicamérisme :  

            - deux lectures faites dans chacune des assemblées  

            - commission mixte paritaire pour trancher sur les derniers points de non- 

              accord 
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Mobilisation de la société 

• Dynamiser la prévention individuelle et collective 

• Aménager les villes et les territoires : « villes amies des aînés » 

• Développer les échanges intergénérationnels 

• Faire de l’âge un atout du développement économique et de 
l’emploi (Silver économie) 

• Adapter les logements : plan national d’adaptation des 
logements à la perte d’autonomie (80 000 logements rénovés 
d’ici 2017 avec la CNAV et l’ANAH), le microcrédit, l’accès 
facilité aux technologies 
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Allocation personnalisée 
d’autonomie à domicile (APA) 

• La quasi-totalité des bénéficiaires de l’APA à domicile (600 000 
personnes) profiteront d’une baisse substantielle de leur reste à 
charge 

 

• Avec un plan d’aide au plafond : 

          - perte d’autonomie réduite : 1heure d’aide à domicile en  

            plus par semaine 

          - perte d’autonomie importante : 1heure d’aide à domicile  

            en plus par jour 
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Résidences autonomie 

• Le forfait autonomie destiné à financer des dépenses non 
médicales contribuant à préserver l’autonomie des résidents 
par des actions collectives (nutrition, mémoire, lien social…), 
avec une ouverture vers l’extérieur 

 

• Une aide à l’investissement pour les travaux de 
modernisation 
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Reconnaissance du statut de 
« proche aidant » et du droit au répit 

• Enveloppe pouvant atteindre 500 euros par an et par aidé 

 

• Pour permettre un hébergement temporaire, des journées 
en accueil de jour, un renforcement de l’aide à domicile 

 

• Le montant pourra être augmenté en cas de nécessité 
passagère ou en cas d’hospitalisation du proche aidant 
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Modernisation des services à domicile 

• La revalorisation de l’APA qui va générer une activité 
supplémentaire 

• Soutien au développement des SPASAD 

• Fonds de restructuration de l’aide à domicile 

• Revalorisation des salaires des aides à domicile (secteur non 
lucratif) 

• Plan « métiers pour l’autonomie » 
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Les droits et libertés 

• Consentement à l’admission en EHPAD 

• Désignation de la personne de confiance 

• Mandat de protection future 

• Lutte contre les tentatives de captation d’héritage ou d’abus de 
faiblesse 

• Portail internet officiel www.pour-les-personnes-âgées.gouv.fr 
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Réponses en attente 

• Le Haut Conseil de ….. 

 

• La clé de répartition des budgets par la CNSA 

 

• Approche nationale de l’APA, au niveau de son montant 
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Plan national d’action de 
prévention de la perte d’autonomie 
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• Le rapport  annexé au projet de loi relatif à l’adaptation de la société au 
vieillissement  :  

 

o « la prévention est le moteur de la politique de l’âge » 

 

o « Une politique de prévention graduée sera mise en œuvre pour que chacun 
puisse mesurer l’impact de ses comportements sur les conditions de son 
avancée en âge » 

 

o « Cette politique nationale de prévention, qu’elle soit primaire – tout au long 
de la vie -, secondaire – face à l’apparition des premiers signes de fragilité - , 
voire tertiaire  - pour prévenir l’aggravation de la perte d’autonomie – doit 
être globale » 

 

• Le plan d’action : ensemble de mesures opérationnelles qui pourront notamment 
être mises en œuvre par les conférences des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie  

 

Sa conception 
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• Une des mesures phares de la loi 
 

• Présidées par le Président du Conseil départemental, elles associent l’ARS, 
les représentants des régimes de base de l’assurance maladie et de 
l’assurance vieillesse, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), les 
fédérations des institutions de retraite complémentaire et des organismes 
régis par le code de la Mutualité. 

 

• Elles ont pour missions de : 

           - élaborer sur leur territoire un diagnostic des besoins en matière de  

             prévention pour les personnes âgées de soixante ans et plus,  

           - recenser les initiatives locales et de réaliser un programme  

             coordonné de financement des actions individuelles et collectives de  

             prévention qui compléteront les prestations légales ou réglementaires.  

 

Les conférences départementales 
des financeurs 
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Caractéristiques du plan  

• Il met l’accent sur le caractère non systématique de la perte d’autonomie 
avec l’avancée en âge : il existe des pertes d’autonomie évitables 

 

• Il valorise les idées d’anticipation, de prévention et d’autonomie : 
« capital autonomie » 

 

• Globalité de la démarche : l’individu et son environnement social, 
organisationnel et structurel 

 

• Equilibre entre mesures individuelles et collectives 

 

• Mise en cohérence avec les autres plans et programmes : PNNS, PAERPA, 
PNMD, MONALISA, Plan métiers pour l’autonomie…. 
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Les axes du plan 

 
• Améliorer les grands déterminants de la santé et de l’autonomie 
• Prévenir les pertes d’autonomie évitables 
• Eviter l’aggravation de situations déjà caractérisées par une 

incapacité 
• Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé 
• Former les professionnels 
• Développer la recherche et les stratégies d’évaluation 

 
• Chaque axe est composé de fiches action : contexte, enjeux, 

objectifs, mesures, outils, métiers concernés, opérateur, critères 
d’évaluation 

• Plan soumis en amont au HCSP 
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Un constat : la transversalité 
 

Deux exemples 

 



Transversalité et complémentarité 

• La loi de modernisation du système de santé 

• Le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale 
(MONALISA) 

• Le plan métiers pour l’autonomie 

• Le plan « maladies neuro-dégénératives »  

• Les parcours des personnes âgées en risque de perte d’autonomie 
(PAERPA) 

• La politique de l’habitat 
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Un cheminement en  transversalité 

Projet de loi d’adaptation de la société  

au vieillissement (2015) 

Circulaire  

du 30 juin 2011 

Circulaire  

du 7 septembre 2015 
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L’hospitalisation  

• La prévention de la dépendance iatrogène à l’hôpital : 20 à 40% des 
personnes de 75 ans et plus, hospitalisées, seraient concernées 

 

• Identification des sujets à risque à partir d’échelle et mesure de la 
dépendance induite (autonomie à l’entrée – situation à la sortie) 

 

• Réduire le nombre des hospitalisations évitables (PAERPA) 
 

• « Comment réduire le risque de ré-hospitalisations évitables des personnes 
âgées » : note méthodologique  HAS 2013 

 

• L’organisation des sorties d’hospitalisation : le dispositif PRADO (insuffisance 
cardiaque et orthopédie – une évolution souhaitable vers la polypathologie), 
le dispositif ARDH, mais aussi le compte-rendu d’hospitalisation disponible 
pour le médecin traitant 
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La santé des aidants 

• Le repérage des aidants en situation de difficultés au cours de 
l’accompagnement d’une personne en perte d’autonomie  

 

• La définition de ses besoins de santé, imposant une approche médico-psycho-
sociale  

 

• Le rôle et la place du médecin traitant de l’aidant dans le suivi médical de cette 
personne : diffusion de la recommandation HAS « Suivi médical des aidants 
naturels »  

 

• La prise en compte de cette problématique dans le DPC  
 

• L’évaluation de la visite longue à domicile, créée dans le cadre du Plan Alzheimer 
(inscrite dans la convention signée entre les médecins et la CNAMTS), pourrait 
conduire à envisager son élargissement à d’autres situations 
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Conclusion 

• Une loi attendue 

• Un enjeu national et une aide à la décision locale 

• La valorisation de la prévention « écologique »  

• « Jean qui rit et Jean qui pleure », mais un financement 
pérenne 

• Une solidarité nationale particulière car entre retraités 

• Importance de l’évaluation du Plan de prévention de la perte 
d’autonomie 


