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ANNEXE À L'ARTICLE 2 - RAPPORT ANNEXÉ
Introduction

La France est engagée dans un processus de transition démographique, caractérisée
par une augmentation de la longévité des Français et par une croissance forte et
continue des classes d'âge les plus élevées. Les personnes de 60 ans ou plus sont
aujourd'hui 15 millions, elles seront 18,9 millions en 2025 et près de 24 millions en
2060 (INSEE). Le nombre des personnes de plus de 85 ans va presque quadrupler d'ici
2050, passant de 1,4 million aujourd'hui à 4,8 millions. En 2060, une personne sur
trois aura plus de 60 ans.
Alors que notre pays connaît depuis plusieurs années l'un des plus forts taux de
natalité en Europe, cette « révolution de l'âge » n'est pas la marque d'un déclin, mais
bien au contraire le signe d'un progrès considérable pour la société française.
L'augmentation de l'espérance de vie permet à un grand nombre de Français de vivre
plus longtemps et en meilleure santé. Les Français vivent aujourd'hui plus de 80 ans
en moyenne, contre 47 ans en 1900. L'espérance de vie en bonne santé ou sans
incapacité progresse rapidement : elle était de 63,5 ans en 2010 pour les femmes,
contre 62,4 ans quinze ans plus tôt, et de 61,9 ans pour les hommes, contre 60 ans
auparavant. Pour la première fois, deux générations coexistent dans le champ de l'âge :
l'âge et le grand âge, chacun avec ses défis propres.
Pour la puissance publique, il s'agit désormais de répondre aux besoins entraînés par le
vieillissement de la population, y compris pour les personnes en situation de handicap,
sur l'ensemble du territoire. Trois rapports ont été remis au Premier ministre le 11
mars 2013 : celui du comité Avancée en âge présidé par le docteur Jean-Pierre
Aquino, « Anticiper pour une autonomie préservée : un enjeu de société », celui de
Martine Pinville, « Relever le défi politique de l'avancée en âge - Perspectives
internationales », et celui de la mission interministérielle sur l'adaptation de la société
française au vieillissement de sa population, présidée par Luc Broussy, « L'adaptation
de la société au vieillissement de sa population - France : année zéro ! ». Ils ont tracé
des pistes concrètes et opérationnelles pour adapter la société au vieillissement, dont la
présente loi s'est beaucoup inspirée.
La réponse au défi de la « révolution de l'âge » doit avoir un caractère universel : tout
le monde est concerné par l'âge. Alors que les politiques de l'âge se sont construites
par étapes successives, l'ambition du Gouvernement est aujourd'hui de les remettre en
cohérence, d'impulser une dynamique et d'assurer l'égalité de tous les citoyens face au
risque de perte d'autonomie.
Cette « révolution » est aussi porteuse de croissance, génératrice d'un développement
économique au service des besoins et aspirations des plus âgés. La longévité de la
population française représente un fort potentiel de création d'emplois de service mais
aussi d'emplois industriels.
La révolution de l'âge constitue un défi majeur : notre société doit s'adapter, dès à
présent, pour permettre à tous de profiter dans les meilleures conditions sociales,
économiques et sanitaires, et le plus longtemps possible, de ce formidable progrès
porté par l'allongement de l'espérance de vie. Elle doit s'adapter pour donner toute leur
place aux âgés, véritable colonne vertébrale pour la cohésion sociale et citoyenne,

compte tenu de leur contribution essentielle à la solidarité familiale, au lien social et à
l'engagement citoyen. La question de l'image se pose également fortement, alors que
l'âge est trop souvent associé à une ou plusieurs maladies. Les représentations sont
fortes et ancrées dans les esprits, il faut les dépasser.
Le Gouvernement entend promouvoir cette vision positive de l'âge, au bénéfice de
toutes les générations. Susciter l'engagement et améliorer l'accompagnement des âgés,
c'est porter un modèle de société plus fraternelle, plus apaisée et réconciliée avec les
plus fragiles, qui ne repose pas sur les valeurs du plus fort, du plus jeune ou du plus
rapide, mais s'inscrit dans une mémoire et se projette dans la durée. En cela
l'adaptation de la société au vieillissement comporte une dimension éthique et
sociétale majeure en ce début de xxie siècle.
Ceux pour qui l'âge signifie l'entrée dans la perte d'autonomie attendent que l'on
réponde à leurs besoins et qu'on les accompagne. Cet accompagnement doit s'inscrire
dans un projet de vie qui intègre pleinement l'expression des désirs et des attentes de la
personne jusqu'à la fin de sa vie.
La création de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) en 2001 a représenté un
progrès majeur pour les personnes âgées et un changement profond dans la manière
d'aborder l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie. Les moyens
consacrés à l'aide et aux soins en établissement d'hébergement pour personnes âgées
ont également été renforcés depuis, notamment via la « médicalisation ». Dix ans plus
tard, il convient d'aller plus loin, en renforçant l'APA à domicile, en prenant mieux en
compte l'environnement et l'entourage de la personne dans la définition des plans
d'aide et en développant les actions de prévention.
Tous les acteurs du médico-social sont bien sûr appelés à se mobiliser ; les conseils
départementaux, l'Etat, les agences régionales de santé (ARS), dont le rôle est
essentiel dans la prévention, l'organisation et le décloisonnement de l'offre sanitaire et
médico-sociale sur le territoire, la construction de parcours de santé et la réduction des
inégalités infrarégionales ; mais aussi les caisses de retraite, les communes et
intercommunalités, via notamment leurs centres d'action sociale, les acteurs de l'aide à
domicile et des établissements, les complémentaires santé, les mutuelles et les
institutions de prévoyance. Parce qu'il s'agit d'une loi d'adaptation au vieillissement, et
non pas seulement d'une loi sur l'accompagnement de la perte d'autonomie, de
nouveaux acteurs sont invités à s'impliquer fortement dans les politiques publiques à
destination des âgés, en particulier dans le secteur du logement, des transports, de la
culture... Pour la même raison, les personnes âgées elles-mêmes, au travers notamment
de leurs représentants, doivent être associées à la construction, à la mise en œuvre et à
l'évaluation des politiques de l'autonomie.
Le Gouvernement a fait le choix d'une loi d'orientation et de programmation,
inscrivant la totalité de la politique de l'âge dans un programme pluriannuel et
transversal, embrassant toutes les dimensions de l'avancée en âge et confortant le
choix d'un financement solidaire de l'accompagnement de la perte d'autonomie.
L'action qui s'engage sera globale, pérenne et mobilisera la société tout entière.
La politique d'adaptation de la société au vieillissement repose sur trois piliers
indissociables :
1° L'anticipation : pour prévenir la perte d'autonomie, au plan individuel et collectif.
L'âge est un facteur d'accélération d'inégalités sociales et de santé qui entraînent un
risque accru de perte d'autonomie. Prévenir et repérer les facteurs de risque est
essentiel et permettra, d'une part, de proposer, chaque fois que nécessaire, des
programmes de prévention adaptés et, d'autre part, de faciliter le recours aux aides
techniques pour retarder la perte d'autonomie. Pour notre société, il s'agit d'anticiper,

au lieu de subir, le vieillissement de nos concitoyens, dont les effets sur l'autonomie ne
sont pas une fatalité ;
2° L'adaptation de notre société : l'âge ne doit pas être facteur de discrimination ou
d'exclusion : il faut changer le regard sur le vieillissement. Cela passe par la création
de liens sociaux nouveaux, en rapprochant les générations, mais aussi par la
réaffirmation des droits des âgés pour qu'ils ne soient pas ignorés. Il convient de
repenser toutes les politiques publiques, en particulier celles du logement, de
l'urbanisme et des transports, mais aussi des droits des âgés, de leur engagement
civique ... Les villes et, plus largement, les territoires doivent être incités à prendre en
compte l'augmentation du nombre d'âgés dans leur développement. Il faut favoriser en
France l'innovation technologique et la production d'équipements domotiques pour
répondre aux besoins des âgés et encourager la structuration d'une filière industrielle,
car le vieillissement représente un levier remarquable pour la société en termes
d'emplois, de développement industriel et de croissance ;
3° L'accompagnement de la perte d'autonomie : la priorité est de permettre à ceux qui
le souhaitent de vivre à domicile dans de bonnes conditions : c'est la préférence des
âgés et des familles. Un acte II de l'APA à domicile, plus de dix ans après sa création,
est donc nécessaire pour renforcer les possibilités d'aide et en diminuer le coût pour les
familles. De plus, les aidants, les familles ou les proches, qui sont souvent le pivot du
soutien à domicile, doivent être mieux reconnus et mieux soutenus. Les âgés et leurs
aidants doivent pouvoir compter sur une information claire et accessible, sur une
orientation pertinente qui respecte leur liberté de choix et sur une réponse en matière
d'aide et un accompagnement garantis sur l'ensemble du territoire. La présente loi fixe
également les grandes orientations à moyen terme de l'offre en établissement.
Ces trois volets assurent la cohérence de la politique de l'âge portée par le
Gouvernement. La personne âgée et sa famille sont au cœur de chacun de ces volets et
de chacune des dispositions de la présente loi : leurs attentes, leurs projets, leurs
besoins, leur participation aussi, avec l'enjeu déterminant d'une meilleure prise en
compte de la parole et de la place des âgés dans l'élaboration des politiques publiques.
Cette politique ambitieuse s'appuiera sur la contribution additionnelle de solidarité
pour l'autonomie (CASA), soit un montant estimé à 726 millions d'euros par an. Le
volet « accompagnement de la loi » vise, en particulier, à rendre effectif le droit des
âgés à vivre à leur domicile dans de bonnes conditions. Pour concrétiser cet
engagement, 55,9 % du produit de la CASA seront consacrés à la réforme de l'APA à
domicile en 2016, puis 70,9 % au cours des exercices suivants.
La CASA répondra donc bien à sa vocation et sera pleinement affectée à l'adaptation
de la société au vieillissement dans toutes ses dimensions.

VOLET 1 : ANTICIPATION ET PRÉVENTION

La prévention est le moteur de la politique de l'âge. L'avancée en âge est inexorable
mais elle est prévisible, collectivement comme individuellement. Depuis plusieurs
décennies, les courbes démographiques dessinent une évidence. Progrès scientifiques,
médicaux et technologiques autorisent aujourd'hui à l'optimisme de la volonté : la
perte d'autonomie n'est pas inéluctable.
La révolution de l'âge est parallèle à la révolution numérique et elle se fera grâce à son
apport. L'accès à large dimension aux aides techniques de l'autonomie fera entrer la
politique de l'âge dans le xxie siècle. Les financements apportés permettront à tous d'y

accéder et concourront à réduire les inégalités sociales creusées par la vieillesse.
L'anticipation est la toute première priorité.
Il n'y a pas de fatalité : il est des situations sur lesquelles nous pouvons et devons agir
pour préserver l'autonomie, pour faire reculer la perte d'autonomie dite « évitable » en
repérant et en combattant plus tôt les premiers signes de fragilité des âgés et pour
mieux accompagner ceux qui ont besoin de l'être.
Nous ne sommes pas égaux devant la perte d'autonomie : certains risquent plus que
d'autres de rencontrer des difficultés, parce que leur parcours de vie les a exposés à des
risques plus lourds, parce qu'ils n'ont pas eu les moyens de préserver leur santé. Les
inégalités sociales marquent aussi de leur empreinte le grand âge, et le risque de perte
d'autonomie est plus grand pour ceux qui sont les moins favorisés. La volonté de
développer la prévention rejoint l'ambition du Gouvernement de faire de la lutte contre
les inégalités sociales une priorité, à travers le plan pluriannuel de lutte contre la
pauvreté et pour l'inclusion sociale mais aussi les orientations de la stratégie nationale
de santé.
Les enjeux de la transition démographique et de la prise en charge de la perte
d'autonomie à moyen terme peuvent être abordés avec confiance si une véritable
culture de la prévention s'impose auprès du grand public et de l'ensemble des acteurs
directement concernés : âgés, familles, aidants, professionnels, bénévoles, etc.
En lien étroit avec la stratégie nationale de santé, qui met le vieillissement de la
population au cœur de ses priorités, 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. Elle comprendra aussi bien des actions d'éducation
à la santé que des programmes ciblés.
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. Elle s'adresse à tous,
et en particulier à tous les âgés, quel que soit leur niveau de perte d'autonomie, qu'ils
soient ou non bénéficiaires de l'APA.
1. Développer une culture de l'autonomie tout au long de la vie.
Chacun doit prendre à bras le corps son vieillissement et ses conséquences.
L'avancée en âge peut être anticipée très tôt, dès la vie active, avec l'appui des
employeurs, qui ont une responsabilité dans la préparation du vieillissement de leurs
salariés.
Le passage à la retraite est un moment clé, une occasion de remobilisation sur un
projet plus personnel ou un engagement auprès de la société. A cette première étape en
succèderont d'autres, représentant chaque fois un moment privilégié de repenser son
projet de vie. Car la vieillesse n'est pas homogène, mais au contraire plurielle : il y a
l'âge où l'on est « âgé sans être vieux », qui renvoie à l'âge de la retraite, mais aussi de
la grand-parentalité, puis l'âge de la vieillesse, où les fragilités apparaissent, enfin le
grand âge.
Une politique globale d'information et d'éducation à l'avancée en âge sera mise en
œuvre pour l'ensemble de la population dans le cadre d'un plan d'actions national et
interministériel, auquel le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge
nouvellement créé prendra toute sa part (cf. volet gouvernance). Un accent particulier
sera mis sur le développement de l'activité physique et sportive et sur le lien social.
1.1. Anticiper le passage à la retraite et accompagner la fin de carrière.
L'accompagnement du vieillissement au travail permet de prévenir la perte
d'autonomie aux moments clés que représentent la fin de carrière et le passage à la
retraite. Cet accompagnement doit éviter que n'interviennent des ruptures susceptibles

de fragiliser des parcours de vie déjà difficiles et favoriser au contraire une transition
harmonieuse vers une « troisième vie ».
Une mobilisation dans le cadre de la santé au travail est nécessaire afin d'améliorer
l'accompagnement du vieillissement au travail. Cette mobilisation pourrait s'appuyer
sur des outils de droit commun du dialogue social et de la politique de l'emploi ou
encore sur les contrats de génération, lesquels pourraient intégrer, le cas échéant, des
actions d'accompagnement des seniors exerçant une activité professionnelle. Cette
orientation va dans le sens de la feuille de route de la conférence sociale de juillet
2012 prévoyant de renforcer la prévention de la pénibilité et le maintien dans l'emploi
des seniors.
Au moment où ils s'apprêtent à prendre leur retraite, les assurés qui rencontrent des
difficultés sociales pourront bénéficier d'entretiens que les caisses de retraite
développeront à destination des publics en situation de fragilité, dans le cadre de leurs
prochaines conventions d'objectifs et de gestion (COG).
En particulier, les personnes handicapées vieillissantes (actives ou non, avec une
attention particulière pour les personnes sans emploi au moment de l'âge de la retraite)
pourraient utilement bénéficier de mesures coordonnées de prévention de la perte
d'autonomie et de prévention des périodes d'interruption des droits.
La Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) s'engage notamment à
expérimenter, avant la fin de la COG (2017), un « passage accompagné » à la retraite
pour les publics fragilisés, assorti d'une proposition de demande de minimum
vieillesse (allocation de solidarité aux personnes âgées, ASPA). Afin d'éviter les
interruptions de droits et des périodes sans ressources, des solutions d'automatisation
seront également étudiées.
1.2. Faire de la prévention l'affaire de tous.
Il est nécessaire d'offrir au plus grand nombre toutes les informations utiles pour
accompagner le changement vers des comportements favorables à la préservation de
l'autonomie : âgés, aidants familiaux ou professionnels, bénévoles, services publics,
etc. C'est un effort d'éducation au bien-vieillir qui doit être engagé, sur l'ensemble des
priorités nationales définies, pour permettre à tous de « savoir pour pouvoir ». En lien
avec l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES), les caisses
de retraites mettront en ligne un portail dédié à la préservation de l'autonomie, articulé
avec le portail plus général porté par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
(CNSA). Cette information devra également être relayée dans les écoles, les
administrations, les entreprises, les services publics, etc., pour que la mobilisation soit
la plus large possible.
1.3. Rapprocher les acteurs du monde de la recherche, du monde social et du monde
économique autour du « bien-être » des personnes âgées.
La prévention de la perte d'autonomie et l'accompagnement de l'allongement de la vie
sont un des grands défis à relever dans notre société. La mission des gérontopôles est
de rapprocher et de dynamiser autour du vieillissement les acteurs de la recherche, du
soin (à l'hôpital, en ville, en établissement médico-social), de la formation et de
l'entreprise. Ils faciliteront le transfert de la recherche, du développement
technologique (« silver économie ») vers le soin, le médico-social et les services
apportés aux âgés.
Ils s'inscriront dans les orientations définies par la stratégie nationale de santé et
l'agenda stratégique de la recherche « France-Europe 2020 ». D'ores et déjà, parmi les
axes forts proposés par l'Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé
(Aviesan), la problématique de la recherche sur le vieillissement normal et
pathologique a été mise en avant, avec comme axes prioritaires la longévité (génome

et organisme), les neurosciences et les fonctions cognitives, la qualité de vie et la perte
d'autonomie (pour pallier l'isolement, les risques et le handicap).
2. Identifier et agir sur les facteurs de risque et les fragilités.
Le repérage des fragilités et la meilleure connaissance du vieillissement issue des
travaux de recherche doivent conduire à innover et à imaginer d'autres manières de
préserver l'autonomie et d'anticiper les effets négatifs de l'âge. Les actions prioritaires
de la politique de prévention portent sur le repérage des fragilités le plus en amont
possible puis sur des actions ciblées sur la préservation du lien social, l'alimentation et
l'activité physique.
2.1. Améliorer le repérage des risques de perte d'autonomie et des fragilités.
La prévention de la perte d'autonomie passe par le repérage de facteurs de risque à
toutes les étapes du parcours des âgés, en privilégiant les déterminants sociaux et
environnementaux au sein d'un dispositif de prévention ciblé et gradué.
La fragilité correspond à un ensemble de signes de perte d'autonomie encore
réversibles. Le repérage de ces signes et la mise en place d'actions visant à les pallier
permet de regagner tout ou partie de l'autonomie et d'éviter de basculer dans la perte
d'autonomie non réversible.
Un programme de sensibilisation au repérage des risques de perte d'autonomie, tenant
compte des problématiques spécifiques du handicap, sera développé par le ministère
des affaires sociales et de la santé au profit des professionnels médico-sociaux et de
santé, notamment sur la base des recommandations de la Haute Autorité de santé
(HAS), de la CNSA et de l'INPES. La place de la prévention dans la formation et
l'accompagnement des métiers liés au vieillissement sera également renforcée. Une
attention particulière sera apportée aux aidants, qui sont eux-mêmes en situation de
risque, et aux personnes en situation de handicap qui avancent en âge.
La piste d'un examen de santé dans les centres d'examen de santé de l'assurance
maladie, ciblé sur les publics précaires, est examinée, en y intégrant, le cas échéant, les
aidants fragilisés.
Pour les cas les plus complexes, les hôpitaux de jour gériatriques devront à l'avenir
développer leur fonction d'expertise et de recours des acteurs de première ligne pour
l'évaluation et la prise en charge des personnes présentant de multiples risques.
2.2. Maintenir le lien social et lutter contre l'isolement : MONALISA.
Près d'un quart des personnes en situation d'isolement relationnel est composé de
personnes âgées de plus de 75 ans, soit environ 1,2 million de personnes (Fondation de
France, 2013). La part des âgés isolés augmente fortement. Lutter contre l'isolement
social suppose d'encourager la participation des citoyens et des acteurs locaux
volontaires pour développer la création de lien social avec les personnes fragilisées.
De ce constat est née la Mobilisation nationale contre l'isolement social des âgés
(MONALISA). Le déploiement de cette mobilisation nationale sera fortement soutenu
et s'inscrira dans les grands chantiers suivis par le nouveau Haut Conseil de la famille,
de l'enfance et de l'âge.
Cette mobilisation nationale consiste pour les nombreuses parties prenantes
(associations, collectivités territoriales, centres communaux d'action sociale [CCAS],
caisses de retraite primaires et complémentaires, mutuelles, la CNSA, l'Agence du
service civique, etc.) à mener un programme d'émergence et de déploiement d'équipes
de citoyens bénévoles, de façon à mieux répondre aux besoins, en particulier dans les
lieux où il n'existe pas encore d'actions ou auprès de personnes particulièrement
fragilisées (migrants ou personnes séropositives qui avancent en âge par exemple).
Pour valoriser les équipes et leurs actions et faciliter le soutien des partenaires, une
charte MONALISA permet aux « opérateurs d'équipes » de se reconnaître et de

s'inscrire dans cette cause commune. L'Agence du service civique poursuivra dans les
années à venir son effort de mobilisation de jeunes sur le champ de la lutte contre
l'isolement.
En outre, maîtriser l'usage du numérique est un facteur démontré de prévention de la
perte d'autonomie. Il faut permettre à tous d'y avoir accès et éviter une nouvelle «
fracture » entre ceux qui disposent des moyens d'accéder à l'information et de
s'équiper et les autres. La mobilisation MONALISA ne négligera pas cet aspect.
2.3. Promouvoir l'activité physique et les bonnes pratiques de nutrition chez les âgés.
Dans le prolongement des actions engagées avec le programme national nutritionsanté (PNNS), la promotion de bonnes pratiques de nutrition, la lutte contre la
dénutrition des grands âgés ainsi que la promotion de l'activité physique sont des
priorités pour agir sur les comportements et améliorer la qualité de vie des âgés.
Le programme national de prévention de la perte d'autonomie, qui sera élaboré par le
ministère chargé des personnes âgées en lien avec le Haut Conseil de la famille, de
l'enfance et de l'âge, déclinera les priorités des pouvoirs publics autour de ces
composantes essentielles de la prévention. Il prévoira le renforcement des
compétences et des organisations hospitalières en matière de nutrition pour les
personnes âgées accueillies en établissement et sera ambitieux sur le développement
de l'activité physique.
La lutte contre la sédentarité permet de préserver la santé des aînés, de réduire la
multiplication des soins et de prévenir la perte d'autonomie ou son aggravation. La
pratique sportive permet également de rompre l'isolement social et de renforcer les
liens intergénérationnels.
Les mesures relatives à la promotion et au développement des activités physiques et
sportives ciblées sur les âgés, qui s'appuient notamment sur les recommandations du
groupe de travail présidé par le professeur Daniel Rivière, « Dispositif d'activités
physiques et sportives en direction des âgés » (2013), seront intégrées au programme
national de prévention de la perte d'autonomie. Elles se concentrent sur quatre
objectifs : le développement à l'échelon territorial de l'offre de pratique physique ou
sportive pour les personnes âgées, quel que soit leur niveau d'autonomie et leur lieu
d'hébergement, en s'appuyant sur les collectivités territoriales et les réseaux « sportsanté » ; la sensibilisation du public, en portant une attention particulière aux
personnes défavorisées ; la formation des professionnels ; l'accueil adapté des âgés
dans les établissements d'activités physiques et sportives.
Parmi les différentes actions qui seront conduites, la constitution d'un réseau de
professionnels (éducateurs sportifs, professionnels du social, kinésithérapeutes,
infirmières...) sera encouragée, notamment autour des médecins traitants. Ce réseau
assurera une prise en charge coordonnée de la personne, lui permettant d'adhérer à une
pratique physique ou sportive régulière et adaptée, accessible même aux plus démunis
(aide à la prise en charge financière des abonnements de location de vélo ou d'entrée
dans les piscines par exemple). Dans le cadre de la responsabilité sociétale des
entreprises (RSE), les entreprises, comme les administrations et collectivités
territoriales, seront incitées à faciliter pour leurs salariés et agents la pratique physique
ou sportive et à les accompagner au cours de la fin de leur activité professionnelle vers
une retraite physiquement active.
Les établissements d'hébergement pour personnes âgées (EHPA) et les maisons de
retraite médicalisées seront encouragés à développer la pratique d'une activité
physique ou sportive adaptée, encadrée par un professionnel du sport spécifiquement
formé.
2.4. Mettre en œuvre un programme national de prévention du suicide des âgés.

Les personnes âgées de plus de 65 ans représentent la part de la population la plus
exposée au risque de décès par suicide. En France, sur près de 10 400 suicides
survenus en 2010, 28 % au moins ont concerné des personnes de 65 ans et plus
(CepiDc-Inserm). En outre, la personne âgée accomplissant un geste suicidaire est en
général animée d'une détermination forte, comme en témoignent les moyens radicaux
employés signes d'une grande désespérance : précipitation d'un lieu élevé, armes à feu,
pendaison. C'est ce qui explique que le taux d'échec des tentatives des âgés soit
beaucoup plus bas que pour les autres groupes d'âge.
Dans la très grande majorité des cas, le suicide des âgés est l'aboutissement de
l'évolution douloureuse d'une dépression méconnue ou mal traitée. C'est pourquoi une
action spécifique doit être menée. En s'appuyant notamment sur les conclusions du
rapport du Comité national de la bientraitance et des droits (CNDB) d'octobre 2013
sur « La prévention du suicide chez les personnes âgées », le programme d'actions de
prévention du suicide a été décliné. Il comprend seize actions, articulées autour de
trois priorités :
1° Développer les savoirs grand public et professionnels sur les questions relatives au
processus suicidaire des personnes âgées, au travers notamment de la formation des
médecins à la reconnaissance précoce de la dépression et à l'instauration d'un
traitement adéquat, de la formation des professionnels au repérage de la crise
suicidaire ou encore de la formation des écoutants téléphoniques sur les numéros
d'écoute consacrés ;
2° Structurer dans les territoires la collaboration entre la médecine générale, la
gériatrie et la psychiatrie pour améliorer la prise en charge, en proposant, par exemple,
un cahier des charges d'amélioration de la prise en charge, du repérage à
l'accompagnement du patient et de son entourage ;
3° Développer et mettre en œuvre un programme d'études et de recherche sur le
suicide des personnes âgées. Ces actions seront la déclinaison pour les personnes
âgées de l'action nationale développée par l'Observatoire du suicide.
2.5. Le vieillissement, une priorité de la stratégie nationale de santé.
La future loi de santé issue de la stratégie nationale de santé (SNS) complètera les
dispositions de la présente loi, en particulier pour les aspects relatifs à la prévention de
la perte d'autonomie et à l'adaptation du système de santé au vieillissement. La SNS
porte trois grandes priorités : anticiper les deux grands défis auxquels est confronté
notre système de santé que sont le vieillissement de la population et la prise en charge
de patients atteints de pathologies chroniques, lutter contre les inégalités sociales et
territoriales de santé et préserver le financement solidaire de la protection sociale. Le
recours aux soins des personnes âgées sera ainsi amélioré, tant par des mesures de
droit commun que par des dispositions intéressant spécifiquement les personnes âgées.
Lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé.
L'âge aggrave les inégalités sociales de santé. Pour favoriser l'accessibilité financière à
des soins de qualité, le Gouvernement a pris des engagements importants, dont
l'encadrement des dépassements d'honoraires médicaux et l'accès à une
complémentaire santé. La loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la
sécurité sociale pour 2014 prévoit d'ores et déjà une augmentation de 50 € de l'aide à
l'acquisition d'une complémentaire santé pour ses bénéficiaires âgés de plus de 60 ans.
Sur le plan des inégalités territoriales de santé, et dans le cadre du pacte territoire
santé, le renforcement de l'offre de soins de proximité et la lutte contre les déserts
médicaux doivent garantir une offre de soins accessible à tous, notamment aux
personnes en situation de perte d'autonomie ou atteintes d'une maladie chronique. Les
diverses mesures mises en œuvre dans le cadre de ce pacte, comme les incitations à

l'installation des professionnels dans les zones en déficit d'offre de soins, le
renforcement de la coopération entre les acteurs ou la promotion de tous les outils de
télémédecine ou de télé-expertise au bénéfice des patients isolés, contribueront au
renforcement des dispositifs de prise en charge des personnes âgées qui résident dans
des zones où l'offre de soins est discontinue, notamment en zone rurale.
Concernant l'accessibilité financière à des soins de qualité, le Gouvernement a fait des
avancées importantes avec la lutte contre les dépassements d'honoraires, l'engagement
de généraliser l'accès à une complémentaire santé de qualité d'ici 2017, le
renforcement de la qualité des contrats éligibles à l'aide à la complémentaire santé et
l'augmentation de cette aide adoptée dans le cadre de la loi n° 2013-1203 du 23
décembre 2013 précitée. Ces mesures bénéficieront ainsi aux personnes âgées à faibles
ressources.
Rester en bonne santé pour bien vieillir : priorité à la prévention.
Pour préserver le meilleur état de santé possible avec l'avancée en âge et lutter contre
les facteurs de perte d'autonomie, la SNS repose sur trois priorités spécifiques en
matière de prévention à l'attention des personnes âgées : santé visuelle, santé auditive,
santé nutritionnelle et bucco-dentaire. En effet, la perte d'autonomie résulte souvent
d'une dégradation de la santé visuelle ou auditive des personnes, atténuant leurs
interactions avec leur environnement pour les placer progressivement dans une
situation d'isolement social.
Adapter notre système de santé au vieillissement.
La SNS se fixe pour objectif la mise en œuvre d'une médecine de parcours,
conformément aux orientations de l'avis du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance
maladie du 22 mars 2012. La médecine de parcours assure une meilleure articulation
entre les différents acteurs des champs sanitaire, médico-social et social dans la prise
en charge d'une personne âgée. Il s'agit à la fois de lutter contre le renoncement aux
soins et les ruptures de prise en charge ou d'observance thérapeutique et de favoriser
des prises en charge optimales et coordonnées autour des besoins de la personne.
Le lancement des expérimentations de parcours pour les personnes âgées en risque de
perte d'autonomie (PAERPA), prévues par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012
de financement de la sécurité sociale pour 2013, illustre l'engagement du
Gouvernement pour l'amélioration de la prise en charge des personnes âgées. La
poursuite du déploiement des dispositifs MAIA, méthode d'action pour l'intégration
des services d'aides et de soins dans le champ de l'autonomie, dont l'intitulé et le
contenu ont été clarifiés dans la présente loi, va dans le même sens. Un plan spécifique
sera élaboré pour la prise en charge des patients atteints de maladies neurodégénératives, qui capitalisera les avancées des plans Alzheimer antérieurs, dont le
caractère transversal, de la recherche à l'accompagnement social, fut l'une des
conditions de la réussite. Cet élargissement à d'autres maladies, comme celle de
Parkinson par exemple, sera réalisé dans le respect des besoins propres à chacun. En
effet, les réponses ne peuvent être standardisées, mais doivent être adaptées à la
spécificité des troubles que connaissent les personnes. Il s'agit donc de concilier une
plus grande ouverture de nos structures avec l'impératif de prendre en considération
chaque situation dans ce qu'elle a de singulier.
Agir pour le bon usage du médicament.
Selon la HAS, 67 % des personnes de 65 ans et plus ont acquis au moins un produit
pharmaceutique en un mois, contre 35 % pour les moins de 65 ans. Cette proportion
augmente avec l'âge. La polymédication est par ailleurs responsable de 10 à 20 % des
hospitalisations chez les 65 ans et plus.
Inspiré notamment des préconisations du rapport de Philippe Verger « La politique du

médicament en EHPAD », un plan d'action volontariste sera engagé pour favoriser le
bon usage du médicament chez les patients âgés en ville, à l'hôpital ou en maison de
retraite médicalisée. Quatre objectifs sont poursuivis et déclinés : limiter le recours
inadéquat et favoriser les alternatives aux médicaments chaque fois que c'est possible ;
aider le médecin à gérer au mieux le risque d'une consommation inadaptée de
médicaments chez les personnes âgées ; favoriser un bon suivi de son traitement par la
personne et développer l'accompagnement pharmaceutique ; améliorer la qualité de la
prise en charge médicamenteuse pour les résidents en maison de retraite médicalisée.
Cette politique rénovée et adaptée aux besoins des personnes âgées se traduira
notamment par la refondation de la formation des professionnels de santé (initiale et
continue) et par le renforcement des objectifs de santé publique dans leur
rémunération. La recherche sur les formes adaptées de médicaments au sujet âgé
(comprimés, pilules, sachets, injectables...) sera encouragée, pour éviter une prise du
traitement difficile. Cela permettra, en particulier, d'éviter que, pour faciliter leur prise,
les médicaments soient parfois écrasés ou mélangés, avec de nombreux risques
associés.
Des outils nouveaux seront également mis en place pour accompagner de manière
ciblée les médecins dont les patients de plus de 65 ans se sont vus prescrire un nombre
important de molécules (plus de 10), ou encore pour faciliter un travail partenarial
entre médecin et pharmacien autour notamment du dossier pharmaceutique. Il sera
également nécessaire de communiquer davantage et de manière ciblée, au travers
d'une campagne nationale, et de travailler à des supports adaptés à certaines
pathologies avec les associations de patients et des familles.
Un comité de suivi regroupera l'ensemble des partenaires concernés.
3. Faire connaître et mieux financer les aides techniques - développer les actions
collectives de prévention.
Les progrès technologiques font franchir un grand pas à l'aide à l'autonomie et à la
possibilité pour les âgés de demeurer à leur domicile. La solvabilisation de l'accès des
personnes à faibles revenus aux technologies de l'autonomie, par exemple à des
bouquets de services centrés sur les dispositifs d'assistance et la domotique, a pour
objet de réduire les inégalités sociales qui s'aggravent avec l'âge et de faire entrer la
politique de l'autonomie dans l'ère du numérique.
En lien avec le développement de la filière « silver économie », cette amélioration de
l'accès aux technologies de l'autonomie doit s'accompagner d'une réflexion globale
permettant la définition d'un cadre éthique garant de la qualité des réponses qui seront
apportées aux besoins des personnes en recherche de solutions technologiques, dans le
respect de leur dignité et de leur libre choix. Le développement de l'évaluation de la
valeur d'usage de ces aides permettra une diffusion de produits répondant de manière
adéquate aux besoins des personnes. Des structures existent déjà, comme
l'observatoire des prix des aides techniques ou les centres d'expertises nationaux, tels
que le centre d'expertise national sur les technologies de l'information et de la
communication pour l'autonomie et la santé (CENTICH), sur lesquelles il convient de
s'appuyer, sous l'égide de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA),
confortée dans son rôle de maison commune de l'autonomie et dans sa mission
d'information et de conseil sur les aides techniques déjà prévue par la loi. Elle pourrait
être ainsi chargée de créer des outils, tels qu'un guide des aides techniques et des «
labels d'usage ».
Le soutien au domicile des âgés repose aujourd'hui presque exclusivement sur l'aide
humaine, en particulier pour les personnes les moins touchées par la perte d'autonomie
(GIR 4 à 6), c'est-à-dire celles pour lesquelles il est essentiel de développer une

politique de prévention secondaire. Les plafonds de l'APA, en particulier, ne
permettent pas de dégager les marges suffisantes pour avoir un impact significatif sur
l'accès aux aides techniques. De plus, l'APA exclut de fait les âgés les plus autonomes,
qui pourtant auraient besoin d'équipements, afin par exemple d'éviter les chutes. De
nombreuses initiatives se développent pour organiser des actions collectives à
destination des âgés (prévention des chutes, dénutrition, etc.), mais elles restent encore
dispersées, peu lisibles et peu développées.
Pour répondre à ces enjeux, la présente loi crée une nouvelle aide permettant de
solvabiliser l'accès aux aides techniques et aux actions collectives, ciblée sur les âgés
les plus modestes. Elle permettra, sous conditions de ressources, dans une enveloppe
fermée, d'apporter une réponse immédiate et déterminante pour faciliter la vie à
domicile des âgés. Le champ des aides et actions ainsi solvabilisables est large pour
pouvoir, au cas par cas, agir sur l'ensemble des déterminants du maintien à domicile et
de la préservation de l'autonomie (aides techniques, télé-assistance, petits
aménagements du logement, domotique, actions collectives de prévention, etc.).
4. Développer des politiques coordonnées de prévention au niveau local.
Beaucoup d'acteurs sont engagés dans des actions de prévention de la perte
d'autonomie (conseils départementaux, ARS, CCAS, caisses de retraite, associations,
services d'aide à domicile...), et l'Etat ne peut que les inciter à s'impliquer davantage
dans ce domaine. Toutefois, l'objectif de faire monter en puissance les politiques de
prévention suppose de définir des stratégies régionales et locales mieux coordonnées,
à la fois dans leur cible, dans leur contenu (cf. aides techniques) et dans leur
déploiement territorial. L'Etat contribuera à favoriser cette dynamique, en tant que
chef de file de l'action gérontologique. Il confortera également le rapprochement, au
niveau national, de l'action sociale des caisses de retraite.
Favoriser la mise en place de stratégies locales de prévention, assurant un meilleur
accès aux aides techniques et le développement d'actions collectives.
La présente loi prévoit la mise en place d'une conférence départementale des
financeurs de la prévention de la perte d'autonomie (cf. partie gouvernance). Cette
conférence réunit, sous la présidence du conseil départemental, tous les acteurs du
financement de la prévention. Cette organisation permettra une amélioration de la
visibilité de l'existant et l'identification des besoins non couverts ou non financés sur le
territoire, afin de définir une stratégie coordonnée de prévention. L'enveloppe que
l'Etat va attribuer au développement de l'accès aux aides techniques, aux actions
collectives et au « forfait autonomie » pour les résidences autonomie sera gérée dans
ce cadre partenarial.
Conforter la coordination de l'action sociale des régimes de retraite.
Les régimes de retraite de base, ainsi que les régimes complémentaires, ont un rôle
très actif en matière d'action sociale et de prévention. Une étape importante et
indispensable dans cette meilleure coordination des actions de prévention consiste à
développer une approche commune aux régimes de retraite de base en direction de
chaque retraité, quel que soit le régime auquel il est rattaché. Ce rapprochement a été
engagé depuis 2011, entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), la
Mutualité sociale agricole (MSA) et le Régime social des indépendants (RSI). Les
trois caisses nationales ont initié une nouvelle étape de la dynamique inter-régimes en
signant une convention qui définit les principes d'un « socle commun ». Sur cette base,
il est nécessaire d'aller plus loin. La présente loi prévoit la signature, par ces trois
caisses nationales et l'Etat, d'une convention pluriannuelle fixant les principes et les
objectifs de la politique coordonnée de préservation de l'autonomie, conduite dans le
cadre de l'action sociale de ces régimes. Cette convention pourra être élargie à d'autres

caisses de retraite de base ou complémentaires.
5. Réguler le marché de l'assurance dépendance.
Le Gouvernement fait de la solidarité nationale le fondement de la présente loi et, en
particulier, de la réforme de l'accompagnement. Ce choix de société permet de faire
face au risque social que représente la perte d'autonomie.
Toutefois, dans une perspective d'anticipation individuelle, chacun peut décider de
faire également appel à une assurance privée. Fin 2010, 5,5 millions de personnes
étaient couvertes par un contrat d'assurance dépendance. Or, il est parfois difficile de
se repérer dans l'offre assurantielle actuelle, variée mais très diversifiée et inégale : les
définitions de l'état d'entrée en perte d'autonomie sont souvent restrictives (seule la
perte d'autonomie lourde est couverte) et ne sont pas alignées sur la grille utilisée pour
l'APA. Certains assurés peuvent donc bénéficier de cette allocation tout en se voyant
refuser une rente. Les rentes peuvent être modestes au regard du reste à charge et
faiblement revalorisées. Enfin, les délais de franchise ou de carence sont souvent
importants et peuvent faire obstacle au déclenchement des garanties.
abitatlabel pour les contrats d'assurance dépendance en mai 2013. Cette démarche
permet d'offrir un niveau minimal de rente et de garantir une rente viagère. Pour aller
plus loin, le Gouvernement envisage de favoriser, dans le cadre des prochaines lois de
finances et lois de financement de la sécurité sociale, les contrats les plus protecteurs
qui devront respecter un cahier des charges (couvertures, modalités de revalorisation,
possibilités de transfert, etc.), construit en concertation avec l'ensemble des acteurs du
secteur (assureurs, mutualité, institutions de prévoyance). Cela permettra d'encourager,
dans une logique de conditionnalité, le développement d'une offre lisible et plus sûre
au bénéfice des assurés.

