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« L’adaptation de la société au 

vieillissement est un sujet 
résolument humain et social » – la 

tribune de Brigitte Bourguignon 

 

Brigitte Bourguignon 24 novembre 2020 à 06h00 
 

 
« Notre priorité est de permettre à chacun de vieillir le plus longtemps 

possible chez soi. Ce virage domiciliaire reposera d’une part sur la 
revalorisation et l’attractivité des métiers du grand âge, et d’autre part sur 

http://www.lopinion.fr/


la valorisation de solutions alternatives d’habitat telles que l’habitat 

inclusif ou le logement intergénérationnel » 

 
 
Préparer dès aujourd’hui notre société au vieillissement de la population 

est une nécessité absolue. D’ici 2025, notre pays comptera un million de 
personnes âgées de plus de 75 ans supplémentaires. Si l’accroissement de 

l’espérance de vie est l’un des plus grands progrès du XXe siècle, nous 
basculons progressivement vers une société de la longévité non sans 

soulever de nombreux défis. 
 

Force est de constater que les enjeux liés à cette transformation sociétale 
n’ont jamais fait l’objet d’une approche globale. Les politiques de 

l’autonomie se sont ainsi construites par strates technocratiques 

successives, perdant de vue l’essentiel : l’adaptation de la société au 
vieillissement est un sujet résolument humain et social. Il nous appartient 

désormais de se saisir des questions du grand âge et de la perte 
d’autonomie, en respectant cette double exigence d’humanité et de 

continuité du « faire société ». 
 

 
La création récente de la cinquième branche de la Sécurité sociale 

constitue une première étape historique dans la construction d’un nouveau 
pilier de notre protection sociale. Son ambition est forte : prévenir et 

accompagner la perte d’autonomie de nos compatriotes, qu’elle soit liée à 
l’âge ou à une situation de handicap. Cette branche doit désormais être 

enrichie afin de constituer le réceptacle de nouvelles solidarités auxquelles 
nous devons collectivement donner corps. 

 

Notre priorité est de permettre à chacun de vieillir le plus longtemps 
possible « chez soi ». Ce virage domiciliaire, souhaité par la grande 

majorité de nos compatriotes, reposera d’une part sur la revalorisation et 



l’attractivité des métiers du Grand âge, et d’autre part sur la valorisation 
de solutions alternatives d’habitat telles que l’habitat inclusif ou le 

logement intergénérationnel. L’enjeu de l’« Ehpad de demain » sera aussi 

au cœur de ce beau chantier : modernisé et ouvert, vrai pôle de 
ressources pour les territoires et dans lequel la personne âgée n’est plus 

considérée seulement comme un objet de soins mais comme un sujet de 
droits à part entière. 

 
Garantir l’autonomie, c’est avant tout adapter l’ensemble de notre cadre 

de vie : transports, espaces urbains, habitats, etc. 
 

Accompagnants. Des millions de Français accompagnent au quotidien un 
parent, un conjoint ou un enfant confronté à la perte d’autonomie. Cet 

engagement doit être davantage reconnu par la société et l’indemnisation 
du congé de proche aidant, depuis le mois d’octobre, y participe. C’est une 

réalité qui devra aussi être davantage prise en compte dans le cadre 
professionnel, et les partenaires sociaux y travaillent déjà. 

 

Nous ne réussirons qu’en mobilisant toute la société. Garantir l’autonomie, 
c’est avant tout adapter l’ensemble de notre cadre de vie : transports, 

espaces urbains, habitats, etc. L’Etat sera aux côtés des collectivités pour 
qu’elles deviennent les fers de lance du « vieillissement actif », ce qui 

implique de réfléchir ensemble à la manière dont les politiques de 
proximité peuvent être mieux coordonnées pour accroître la participation 

des aînés à la vie sociale et citoyenne. 
 

L’Etat va aussi amplifier l’accompagnement des acteurs de la silver 
économie, entreprises et associations, qui jouent un rôle crucial pour 

proposer des réponses graduées aux parcours de vie. Plus encore, cette 
économie de l’innovation au service du bien vieillir est un vrai levier de 

croissance et de création d’emplois non délocalisables pour le pays. Les 
crédits du plan France Relance et les plans d’investissements prévus par le 

Ségur de la Santé y contribueront dès 2021. 

 
Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des solidarités 

et de la santé, chargée de l’autonomie. 
 

 

 
 

 



Accompagnement du grand âge : 
les acteurs du domicile veulent 

« renverser la table » 
 
Révolution de l'offre et financements à la hauteur 
 
 Source: https://www.agevillagepro.com/ 

 
Raphaëlle Murignieux le 18/11/2020 

 
Statu quo à domicile.  

 
Alors que les fédérations attendent  la 

prise de position officielle de la CNA 
(Commission nationale d'agréments des 

conventions collectives nationales et 
accords collectifs de travail) et du 

ministère des Solidarités et de la Santé 
sur l’agrément de l’avenant 43, qu’une 

nouvelle mission sur l’attractivité des 

métiers de l’autonomie (grand âge et 
handicap) vient d’être confiée par Jean 

Castex à l’ex DG ARS Michel Laforcade, les acteurs piaffent d’impatience 
et n’ont qu’une envie : entamer enfin la révolution du secteur. 

 
Le débat entre Benoît Calmels (Unccas), Stéphane Corbin (CNSA), Franck 

Nataf (Fedesap) et Hugues Vidor (Adedom, anciennement Adessadomicile) 
organisé à l’occasion du salon virtuel Silver economy expo a démontré des 

attentes convergentes : assez d’atermoiements (dus, notamment, à la 
double gouvernance Départements/Etat de la filière), il est temps « de 

renverser la table et d’apporter un vrai service aux gens », affirme le vice-
président de la Fédésap. 

 
Précisément, il faut une révolution de l’offre, « qui correspond aux 

attentes des Français aujourd’hui et demain », souligne Hugues Vidor. 

 
C’est-à-dire des Saad en capacité d’apporter des « bouquets de services » 

intégrant prévention, aide à la mobilité, aide aux aidants ou encore 
coordination pour soutenir l’approche domiciliaire défendue par la CNSA. 

 
Au-delà de cette transformation de l’offre, le directeur général d’Adedom 

plaide pour une coordination territoriale entre les secteurs de l’aide et du 
soin, un renforcement du rôle de la CNSA qui doit « contrôler la mise en 

https://www.agevillagepro.com/
https://www.agevillagepro.com/actualite-19242-1-revalorisation-salaires.html
https://www.agevillagepro.com/actualite-18201-1-Approche-domiciliaire-des-federations-de-terrain-a-la-CNSA-comment-permettre-de-vieillir-chez-soi.html


œuvre des politiques autonomie dans le départements », une 
revalorisation urgente des salaires… et un financement à la hauteur des 

besoins, via la solidarité nationale. 

 
 

30 euros de l'heure 
 

« Si on veut un vrai service d’aide à domicile, il faut une valorisation de 
l’heure à 30 euros, ce qui coûte 6,5 milliards par an », calcule Frank 

Nataf. 
 

Or aujourd’hui, le PLFSS ne prévoit que 200 millions d’euros pour le 
domicile dans son article 25A (et 150 millions pour 2021 à compter 

du 1er avril prochain). 
 

« Soyons clairs, 200 millions d’euros, c’est une bouée de sauvetage. Mais 
c’est déjà ça : du temps où Roselyne Bachelot n’était pas encore ministre 

de la Culture, l’unité de compte, c’était 50 millions », ironise Benoît 

Calmels. 
 

Stéphane Corbin préfère voir le verre à moitié plein. « Pour la première 
fois, le PLFSS 2021 permet d’intégrer des éléments de rémunération pour 

le domicile grâce à la branche autonomie », souligne-t-il. 
 

« C’est tout de même une grande nouveauté, avec les imperfections du 
système que, j’espère, la loi grand âge permettra de corriger. » 

 
 

 
Calendrier incertain 

 
Reste à savoir quand ?  

Alors que la situation est urgente, selon Franck Nataf, le Laroque de 

l’autonomie est repoussé sine die. En attendant, des Saad réunis en 
collectif ont lancé une pétition pour obtenir les mêmes primes, les mêmes 

revalorisations salariales et les mêmes protections et soutiens (tests, EPI) 
que les autres professionnels de santé.  

 
L'AD-PA a pour sa part été reçue le 13 novembre par Marguerite 

Cazeneuve à Matignon pour demander l'agrément de l'avenant 43 et le 
paiement rapide au titre de l'avenant 44. 

 
« Pour la première fois, depuis 25 ans que je suis dans le domaine, tout le 

monde est d’accord à 80 % sur les propositions. Et là on nous dit : « on 
lance une concertation ». En clair, on n’avance pas », conclut Benoît 

Calmels. 

http://www.senat.fr/leg/tas20-022.html
http://www.senat.fr/leg/tas20-022.html
https://www.agevillagepro.com/actualite-19258-1-professionnels-grand-age-solutions-recrutement.html
https://www.change.org/p/un-plan-d-urgence-pour-les-professionnels-des-services-d-aide-et-de-soin-%C3%A0-domicile?utm_content=cl_sharecopy_25766797_fr-FR%3A5&recruiter=1163409585&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&utm_term=share_petition
https://www.change.org/p/un-plan-d-urgence-pour-les-professionnels-des-services-d-aide-et-de-soin-%C3%A0-domicile?utm_content=cl_sharecopy_25766797_fr-FR%3A5&recruiter=1163409585&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&utm_term=share_petition
https://www.change.org/p/un-plan-d-urgence-pour-les-professionnels-des-services-d-aide-et-de-soin-%C3%A0-domicile?utm_content=cl_sharecopy_25766797_fr-FR%3A5&recruiter=1163409585&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&utm_term=share_petition


MALTRAITANCE 

Source: https://www.agevillagepro.com/   
 

Relativement rare en établissement, plus commune à domicile, la 
maltraitance envers des personnes fragiles, vulnérables donne lieu 

à des milliers de signalements 
chaque année. 

 
Elle peut être physique (18 % des 

appels), mais surtout psychologique 

(33 %) et financière (19 %). 
 

Toute personne témoin d’un acte de 
maltraitance est tenue de le 

signaler, et ne peut subir de 
sanction en raison de ce 

signalement. 
 

Un signalement à adresser soit à une autorité administrative (préfet du 
département, directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou de 

la protection des populations, médecin inspecteur de la santé, travailleurs 
sociaux, etc.), soit au Procureur de la République ou son substitut, soit au 

Défenseur des Droits. 
 
Pour savoir quel est l’interlocuteur le plus pertinent, ou pour toute autre 

question sur le signalement d’un acte de maltraitance, appeler le 3977. 
 

A noter : un professionnel tenu par la loi au secret professionnel 
doit également alerter les autorités 

 

•    s'il y a privation ou sévices, 
•    s'il y a un risque de suicide ou d'atteinte à la vie d'autrui par usage 

d'une arme. 

        Et sur ce sujet de la maltraitance, il me parait 
intéressant de vous conseiller d'aller sur le lien ci-dessous qui 

vous donnera des conseils très utiles et concrets... 

https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/preserver-son-autonomie-s-

informer-et-anticiper/perte-d-autonomie-evaluation-et-droits/que-faire-en-
cas-de-maltraitance 

https://www.agevillagepro.com/
http://www.3977contrelamaltraitance.org/
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/preserver-son-autonomie-s-informer-et-anticiper/perte-d-autonomie-evaluation-et-droits/que-faire-en-cas-de-maltraitance
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/preserver-son-autonomie-s-informer-et-anticiper/perte-d-autonomie-evaluation-et-droits/que-faire-en-cas-de-maltraitance
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/preserver-son-autonomie-s-informer-et-anticiper/perte-d-autonomie-evaluation-et-droits/que-faire-en-cas-de-maltraitance


Du nouveau pour les soins 
palliatifs, un observatoire et les 

mouvements du secteur 
Guillaume Vonthron 

Source:  https://www.agevillagepro.com/          le 18/11/2020 
 

Vers un nouveau plan pour 
l’accompagnement de la fin de vie 
 

Le plan national pour garantir la mise en œuvre 
effective des droits de la fin de vie s’est achevé 

en 2019.  

 
Un an plus tard, le ministère des Solidarités et 

de la Santé a annoncé le début des travaux 
préparatoires pour un nouveau plan. 

 
 
 

Prévu pour 2021, il aura pour objectifs de :  

•  renforcer l’acculturation aux droits de la fin de vie et diffuser la 

culture palliative, 

•  diffuser les bonnes pratiques, 

•  Déployer les prises en charge de proximité en renforçant les 

coordinations, en structurant des modalités d’intégration précoce 

des soins palliatifs et de l’accompagnement de la fin de vie. 

 

-Et un nouvel atlas … 

 
En parallèle de cette annonce, le Centre national des soins palliatifs et de 

la fin de vie a publié la deuxième édition de l’Atlas national des soins 
palliatifs et de la fin de vie en France. 

 
Un atlas qui recense des données démographiques et sanitaires, et permet 

de suivre l’évolution des politiques publiques dans ce domaine. 
 

Consulter l’Atlas des soins palliatifs et de la fin de vie en France  
 

 
 

https://www.agevillagepro.com/
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lancement-des-travaux-preparatoires-a-l-elaboration-du-prochain-plan-national#:~:text=Le%20dernier%20plan%20national%20pour,s'est%20achev%C3%A9%20en%202019.&text=Chacun%20doit%20conna%C3%AEtre%20ses%20droits,de%20coll%C3%A9gialit%C3%A9%20et%20de%20concertation.
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lancement-des-travaux-preparatoires-a-l-elaboration-du-prochain-plan-national#:~:text=Le%20dernier%20plan%20national%20pour,s'est%20achev%C3%A9%20en%202019.&text=Chacun%20doit%20conna%C3%AEtre%20ses%20droits,de%20coll%C3%A9gialit%C3%A9%20et%20de%20concertation.
https://www.parlons-fin-de-vie.fr/qui-sommes-nous/atlas-des-soins-palliatifs-et-de-la-fin-de-vie/


-Feu vert pour SantéDom Stat 

 

Les organisations de prestataires de santé à domicile UNPDM, Upsadi et la 

Fédération des Psad ont révélé avoir obtenu l'autorisation de la Cnil pour 
l’élaboration de ”SantéDom Stat”. 

 
Cet observatoire national sectoriel pourra permettre aux organisations, 

ainsi qu’à leurs adhérents, de bénéficier “d’un outil décisionnel reposant 
sur la collecte, le traitement et l'analyse quotidienne des données 

pseudonymisées d'activité des prestataires”. 
 

-Une arrivée au ministère de la Santé 

 

L’ARS Hauts-de-France a annoncé l’arrivée de Pierre Bertrand au sein du 
pôle chargé de l’anticipation et de la prospective de la direction de crise du 

ministère des Solidarités et de la Santé. 
 

Chef d’établissement du groupe hospitalier Artois Ternois pendant 5 ans, 

Pierre Bertrand aura pour mission de travailler sur l’adaptation de 
l’organisation des soins ambulatoires pendant la crise. 

 
-Trois renforts pour épauler le Défenseur des droits 

 
Un décret daté du 10 novembre entérine les nominations de Pauline 

Caby, George Pau-Langevin et Éric Delemar comme adjoints du 
Défenseur des droits. 

 
Des nominations effectuée sur proposition de Claire Hédon, défenseure 

des droits depuis juillet dernier. 
 

-Un départ du côté du collectif Je t’Aide 

 

Olivier Morice a annoncé lui-même aux membres du conseil administratif 

son départ de l’association qui organise la Journée nationale des aidants. 
Le délégué général du collectif Je t'Aide quittera ses fonctions au début de 

l’année 2021. 
 

Soutien aux proches aidants 
 

Un dossier très intéressant que vous trouverez sur le 
Portail CNSA https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr en allant sur 

le lien :  

https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/solutions-pour-les-

aidants/soutien-financier/soutien-aux-proches-aidants 

 

http://www.datapressepremium.com/rmdiff/2005617/CP_FEDEPSAD_UNPDM_UPSADI_OH_SanteDom_Stat_03112020.pdf
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/nomination-pierre-bertrand-rejoint-le-ministere-des-solidarites-et-de-la-sante
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=vgXDwxZc2m6dei5jmjPjgjrwnIZoL-yLf6tjc1dtbvA=
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/solutions-pour-les-aidants/soutien-financier/soutien-aux-proches-aidants
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/solutions-pour-les-aidants/soutien-financier/soutien-aux-proches-aidants

