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ttendue depuis
longtemps, la loi
d’adaptation de la
société au vieillis-
sement est entrée
en vigueur au

1er janvier. Anticipation de la perte
d’autonomie, refonte de l’aide à
domicile, meilleure prise en compte
du rôle des aidants..., les avancées
sont réelles, mais le texte est loin
de lever toutes les inquiétudes.
Deux mots du contexte d’abord.
Début 2012, 1,2 million de per-
sonnes de 60 ans ou plus ayant
des difficultés à accomplir certains
actes de la vie quotidienne béné-
ficiaient de l’allocation person-
nalisée d’autonomie (Apa). Selon
la Direction de la recherche, des
études, de l’évaluation et des sta-

tistiques (Drees), elles seront
2 millions en 2040. Plus d’acces-
sibilité, de prévention, de proxi-
mité, de solidarité… C’est bien
toute la société qui va devoir
s’adapter à cette nouvelle donne.
Alors, la loi répond-elle à cet
enjeu ?

DE RÉELLES AVANCÉES
“Même imparfaite, c’est un grand
soulagement de la voir enfin arri-
ver”, commente Marie-Annick
Helfer Directrice Personnes
Agées/Personnes handicapées
au Conseil départemental de
Meurthe-et-Moselle. “Mais un
acte II s’imposera, poursuit-elle,
puisque les mesures concernant
l’hébergement en établissement
sont reportées. Et, en attendant,

Lancée sous la précé-
dente présidence, la loi
d’adaptation de la
société au vieillisse-
ment de la population
consacre les départe-
ments comme “chef de
file” des politiques en
faveur des personnes
âgées. Incomplète, car
principalement centrée
sur  le maintien à domi-
cile, elle est surtout
jugée plus ambitieuse
dans ses objectifs que
dans son financement.
La loi vieillesse semble
promise à bien mal
vieillir faute de soins
complémentaires.

LA LOI ASV 
VIEILLIRA-T-ELLE B

A



il faut à ses acteurs concilier l’in-
conciliable : améliorer la qualité
de l’accueil, les effectifs, le bâti
alors que les personnes hébergées
– principaux financeurs – ont
déjà des ressources insuffisantes
pour les tarifs en vigueur”.
Présentée comme sa “grande loi
sociale” par le gouvernement,
celle-ci met avant tout l’accent
sur le maintien à domicile.
Logique, puisqu’une très large
majorité de nos concitoyens sou-
haitent rester chez eux pour “leurs
vieux jours”, et que cette solution
est la moins onéreuse pour les
finances publiques.

LES AIDANTS AIDÉS
Actuellement, le maintien à domi-
cile n’est possible que grâce aux

quelque 4 millions de proches
qui aident quotidiennement une
personne âgée. La loi n’oublie
pas ceux qu’elle nomme les
“proches aidants” reconnaissant
ainsi l’entourage hors de la famille
(18 % des aidants sont des amis,
des voisins…). Elle leur accorde
un “droit au répit” qui prend la
forme d’une aide annuelle pouvant
atteindre 500 euros. Celle-ci doit
permettre à la personne dépen-
dante d’être accueillie temporai-
rement dans une structure ou de
bénéficier d’heures d’aide à domi-
cile supplémentaires.
“C’est une mesure utile et sym-
boliquement importante, souligne
Florence Leduc, présidente de
l’association française des Aidants.
Mais attention, les proches aidants

ne sont pas là pour se substituer
aux professionnels de santé. Il ne
peut leur incomber d’effectuer
des gestes dont ils n’ont pas la
compétence ni de sacrifier leur
vie sociale, professionnelle et leurs
loisirs. Ce droit au répit ne doit
donc pas faire oublier que la per-
sonne concernée par une perte
d’autonomie est en droit de béné-
ficier à tout âge de réponses pro-
fessionnelles sérieuses et adaptées
à sa situation”.
L’association rappelle la nécessité
d’avoir une approche globale ins-
crite également dans les politiques
publiques de santé, de la famille,
du travail, du logement, de l’amé-
nagement du territoire.
Notons aussi qu’avec la loi, le
congé de soutien familial disparaît
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La loi instaure une nouvelle organisation : la
Conférence des financeurs de la prévention
de la perte d’autonomie (voir aussi Le Jas n°
201). Ce dispositif, présidé par le président
du conseil départemental et vice-présidé par
le directeur général de l’Agence régionale de
santé(ARS), réunit toutes les institutions
impliquées dans la prévention : caisses de
retraite, organismes régis par le code de la
mutualité, Agence nationale de l’habitat)…
La Conférence des financeurs sera notam-
ment chargée d’établir un diagnostic des
besoins des personnes âgées de soixante ans
et plus résidant sur le territoire départemen-
tal et “d’adopter un programme coordonné
de financement des actions de prévention”
pour ces mêmes personnes.   

Conférence des financeurs

BIEN ?
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au profit du “congé de proche
aidant” plus souple et ouvert aux
aidants non familiaux (soit un
aidant sur cinq).

LES SAAD UNIS
Priorité au domicile encore avec
la modification du régime d’au-
torisation des services d’aide et
d’accompagnement à domicile
(SAAD). Jusqu’alors cohabitaient
deux régimes : l’agrément délivré
par l’État et l’autorisation par le
département. La loi y met fin au
profit de la seconde. Désormais,
tous les nouveaux services répon-

dront au même cahier des charges
et dépendront des départements.
“On peut se féliciter que la com-
pétence des départements soit
ainsi reconnue, analyse Jean-Michel
Rapinat, directeur délégué des
Politiques sociales à l’Assemblée
des départements de France (ADF),
mais nous aurions aimé une d’étude
d’impact préalable”. Les renou-
vellements et nouvelles demandes,
jusqu’alors traités par les services
de l’État (Direccte) étant désormais
assurés par les conseils départe-
mentaux, l’ADF craint un réel
retentissement, qui n’a pas été éva-
lué, sur la masse de travail que cela
suppose. “À l’heure où nous cher-
chons à faire des économies en
raison de la baisse des dotations
de l’État, aurons-nous les effectifs
pour répondre à cette nouvelle

charge? Décentraliser les compé-
tences c’est très bien, mais ici l’État
se désengage sans compensation
financière”.

FINANCEMENT : IL VA 
FALLOIR… S’ADAPTER
Le financement est bien au cœur
de toutes les inquiétudes à com-
mencer par celles des acteurs du
service à domicile. Les quelque
700 millions annuels que néces-
sitent les différentes mesures
seront financées par l’affectation
à la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (CNSA) d’une
partie de la recette de la Casa
(contribution additionnelle de
solidarité pour l’autonomie).
Instauré par la loi de financement
de la Sécurité sociale pour 2013,
la Casa est un prélèvement social

La loi prévoit, d’ici 1 an, l’adaptation de
80 000 habitations privées (via l’Agence
nationale de l’habitat) ainsi que la rénovation
des 110 000 places des foyers-logements
rebaptisés “résidences autonomie”, habitats
intermédiaires entre le domicile et les institu-
tions. Celles-ci devront notamment proposer
des prestations minimales, individuelles ou
collectives.
Par ailleurs, les personnes âgées aux revenus
modestes seront aidées financièrement afin
de s’équiper en matériels “techniques” tels
que la domotique ou la télésurveillance… 
Peu de choses du côté de l’hébergement col-
lectif, mais la loi renforce les obligations d’in-
formations sur les prix des maisons de
retraite, quel que soit le secteur (public, asso-
ciatif ou privé). Les prix affichés correspon-
dront à un socle de prestations liées à l’hé-
bergement et définies par un décret.
L’ensemble des établissements est recensé
sur le portail www.pour-les-personnes-
agees.gouv.fr. Enfin, le calcul du reste à
charge en Ehpad (déjà possible en ligne) sera
simplifié. 

Du côté des logements



de 0,3 % sur les prestations retraites
et les pensions d’invalidité. “La
loi apparaît en complet décalage
avec les besoins estimés et les
objectifs attendus”, accuse France
Alzheimer pour qui les sommes
dégagées “ne suffiront assurément
pas à répondre aux besoins d’amé-
lioration de l’accompagnement
de la perte d’autonomie, estimés
à plus de 5 milliards d’euros à
l’horizon 2020”.
Même écho à l’Adessadomicile,
l’ADMR, la Fédération Nationale
des Associations de l’Aide Familiale
Populaire (Fnaafp) et l’Union
Nationale de l’Aide, des Soins et
des Services aux Domiciles (Una)
qui — conjointement — estiment
que si “des éléments  vont dans le
bon sens” le financement n’est pas
“à la hauteur des besoins exprimés

sur le terrain à la fois par les asso-
ciations d’aide, d’accompagnement
et de soins à domicile, mais éga-
lement par les personnes aidées.”
À l’ADF, Jean-Michel Rapinat ne
cache pas, lui non plus, ses craintes.
“Nous savons que le nombre de
personnes âgées va fortement aug-
menter avec l’entrée dans ces classes
d’âges des personnes nées au milieu
des années quarante. Cela repré-
sente un nombre de personnes
en perte d’autonomie potentiel-
lement important qui auront des
besoins spécifiques liés à leur mode
de vie. Or l’État ne semble pas
l’anticiper. Il monte des dispositifs
généreux dans une période de
disette budgétaire. Mais échaudée
par ce qui se passe avec le RSA,
l’ADF attendait des garanties
fermes de sa part. Nous ne les

avons pas obtenues et nous crai-
gnons que d’ici un ou deux ans
cette générosité annoncée ne se
fasse sur le dos des départements!
Incontestablement la loi apporte
des éléments nouveaux qui vont
dans le bon sens. Mais en reportant
la question de la prise en charge
en établissements et surtout en
laissant en suspens la question
de son financement (ira-t-on vers
la création du 5e risque ou vers
un système mixte associant soli-
darité nationale et couverture
assurantielle ?), elle inquiète plus
qu’elle ne rassure. ■

La loi instaure une procédure de labellisation
(confiée à la CNSA) de certaines MDA dans le
cadre d’un rapprochement des équipes
médico-sociales de l’Apa avec les maisons
départementales des personnes handicapées
(MDPH). L’objectif louable est de mutualiser
les services sans cesser de prendre en compte
les besoins spécifiques des personnes âgées
et des personnes handicapées. Mais ce “gui-
chet unique” pour les personnes âgées et les
personnes handicapées déplait beaucoup à
l’Association des paralysés de France. “Nous
restons fermement opposés à la “mutation”
des MDPH en Maison de l’autonomie explique
Malika Boubekeur, conseillère nationale de
l’APF. Sous couvert de créer un dispositif pour
les personnes âgées (qui existent déjà !), ces
dispositifs fragilisent l’accès aux droits pour
les personnes handicapées et leurs familles”.
L’APF dénonce aussi l’absence de dispositions
pour les personnes en situation de handicap
qui avancent en âge. “Nous aurions très claire-
ment préféré une grande loi sur l’autonomie
basée sur un droit universel à compensation,
quels que soient l’âge et l’origine de la situa-
tion de handicap”.

Les Maisons départementales 
de l’autonomie (MDA)

©
 P

ho
vo

ir

Février 2016 - Le Jas - 37



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF005B00500061007200200072006100700070006F00720074002000E000202019005B005400610069006C006C0065002000640065002000660069006300680069006500720020006D0069006E0069006D0061006C0065005D2019005D0020005500740069006C006900730065007A00200063006500730020006F007000740069006F006E00730020006100660069006E00200064006500200063007200E900650072002000640065007300200064006F00630075006D0065006E00740073002000410064006F006200650020005000440046002000640065007300740069006E00E90073002000E000200049006E007400650072006E00650074002C002000E0002000EA007400720065002000610066006600690063006800E90073002000E00020006C002700E9006300720061006E002000650074002000E0002000EA00740072006500200065006E0076006F007900E9007300200070006100720020006D006500730073006100670065007200690065002E0020004C0065007300200064006F00630075006D0065006E00740073002000500044004600200063007200E900E90073002000700065007500760065006E0074002000EA0074007200650020006F007500760065007200740073002000640061006E00730020004100630072006F006200610074002C002000610069006E00730069002000710075002700410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002000650074002000760065007200730069006F006E007300200075006C007400E90072006900650075007200650073002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


