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MARDI 23 AVRIL 2002

(Séance de l'après-midi)
-oOo-

La séance est repnse à 14 h . 15 par Mme SAVIOZ .
Mme LA PRESIDENTE. -

Mesdames, Messieurs, nous

reprenons les débats .
Vous

avez

certainement

professeur HUGONOT qui a

créé et

remarqué

l'absence

du

anime le réseau « Alma Allo

Maltraitance personnes âgées », ce réseau de bénévoles ne couvre
pas l'ensemble du territoire national. L'idéal serait évidemment de
disposer d'un point téléphonique par département. Une enquête
nationale est en cours afin que tous les départements soient au
motns couverts en 2003.
Le Professeur HUGONOT est en train de s'occuper de
cette nouvelle directive.
-L'allocation Personnalisée d' Autonomie

Nous allons

parler de l' APA dont

il

est beaucoup

question en ce moment. C'est la loi du 20 juillet 2001. Considérée
par les auteurs comme une avancée historique pour les personnes
âgées et leur famille,

l' Allocation Personnalisée d 'Autonomie,

APA, est entrée en vigueur, vous le savez, depuis le 1er janvier.
Toutes les personnes de plus de 60 ans qui rencontrent
des difficultés pour accomplir les gestes de la vie courante : se
lever, se déplacer, faire sa toilette, s'habiller, sortir, préparer
les repas, faire le ménage, qu'elles demeurent chez elles, chez un
tiers ou dans un établissement, pourront en bénéficier.
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Il est fréquent d'entendre : tant que je peux, j'aime _
mieux rester chez moi. Mais ces personnes reconnaissent avoir de
plus en plus de mal à faire face seules au quotidien.
Cette

nouvelle

allocation

est

liée

des

à

données

démographiques : la France vieillit - on l'a dit ce matin - elle
doit aussi répondre aux critiques émises à l'encontre de la PSD
créée en 1997. Versée de manière inégale d'un département à
l'autre,

et

concerné,

assujettie
dit-on,

au

que

recours
140. 000

sur succession,
personnes,

la PSD

alors

que

n'a

l' AP A

devrait, à terme, concerner environ 800. 000 personnes.
Ce qui provoquera une forte demande de personnels,
d'aides à domicile, ce qui préoccupe les responsables et nos
financeurs. Il est prévu la création d'un fonds de modernisation
de cette profession, doté d'une enveloppe.
Madame

GUINCHARD-KUNSTLER dit que c'est un

vrai métier. Ce n'est pas simplement du ménage, de l'aide aux
repas, à la toilette, c'est d'abord un accompagnement physique,
psychologique

et

social.

Cette

nouvelle

prestation

peut-elle

résoudre tous les problèmes financiers posés par la dépendance,
car on ne peut sous-estimer le coût que peut occasionner la perte
d'autonomie.
M.

Pascal

CHAMPVERT

qui

est

Président

de

l'Association des Directeurs d'Etablissements d'Hébergement pour
Personnes Agées va poursuivre sur ce thème de l' AP A.
M.

Pascal

CHAMPVERT.

Présidente. Deux mots de présentation

Merci

Madame

la

Je suis effectivement le

Président de l' ADEHP A qui est une association qui regroupe à
peu près 1200 directeurs d'établissements pour personnes âgées, à
la fois directeurs d'établissements publics, ce que je suis, mais
aussi privés, associatifs ou commerciaux et pour ma part je dirige
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des établissements dans le Val-de-Marne, donc dans l'est de Paris arnsi qu'un service à domicile .
Mon propos va tourner autour de deux problématiques.
Qu'est-ce que l' APA? Quelles sont les analyses que nous portons
sur

cette

réforme

et

qu'en

est-il

de

son

application

en

établissement ?
Premier

élément : incontestablement

l' APA

est

une

avancée, tout d'abord dans les débats parlementaires qu'elle a
suscités. Vous vous souvenez que l' APA succède à une autre
prestation

qui

Dépendance quelque

s'appelle

la

PSD

Prestation

Spécifique

dont la Présidente parlait tout à l'heure . Il y a

chose

de

frappant

dans

les

débats

à

l'Assemblée

Nationale comme au Sénat, c'est l'évolution entre la tonalité des
débats de 1997

qui ont donné jour à la PSD et la tonalité des

débats de 2001. En 1997, l'esprit dominant étant, pour reprendre
ce que dit la marionnette de Guy ROUX aux Guignols de l'info, la
tonalité était :

"Faut pas gâcher". La question était : comment

faire en sorte que ces personnes âgées, à fortiori très âgées,
handicapées,

qui sont un poids de plus en plus important, pour

répondre ce contre quoi s'est élevé ce matin Maurice BONNET,
coûtent

quand

même

le

moins

possible

aux

finances

des

Départements et rien du tout aux finances de l'Etat.
C'était en gros l'esprit de la PSD. J'aurais tendance à
dire que cet esprit était assez largement partagé, pas uniquement
sur les bancs de la majorité de l'époque.
En 2001, on est résolument, même si la majorité a
changé, mais là aussi sur les bancs de la majorité comme de
l'opposition dans une autre logique qui est : le XXIème siècle
s'ouvre et il va nous mettre en présence d'un défi majeur qui est
celui d'un nombre important de personnes âgées, d'un nombre
important de retraités dont la plupart d'entre eux sont en parfaite
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santé, dont la plupart d'entre eux décéderont globalement en_
b o n ne sa nt é ou en t out c a s sa n s han di cap (j e v ou s ra pp e 11 e q u e
l'espérance

de

vie

sans

handicap

augmente

plus

vite

que

l'espérance de vie) mais dont tout de même un certain nombre, à
peu près 20 % des plus de 80 ans,

vont se trouver en situation de

besoin d'aide ou en situation de handicap. Je n'utilise pas le
terme de dépendance, d'abord parce que je suis de ce fait dans la
droite ligne des débats sur l 'AP A. Je vous rappelle que lors des
débats sur la

prestation autonomie a été voté un amendement à

l'unanimité, excluant le terme de dépendance de la loi APA. Donc
au sens de la loi, on ne devrait plus parler de dépendance ; ce qui
est extrêmement important, car la dépendance n'est rien d'autre
que le handicap des plus de 60 ans et je partage évidemment
parfaitement

ce

qu'a

dit

Maurice

BONNET

ce

matin

sur

la

nécessité que la situation de handicap soit considérée du début de
la vie jusqu'à la fin de la vie .
Donc évolution dans les débats parlementaires, pnse
en

compte par la société française et par la classe politique

française

d'une

réelle

question ;

mais

pnse

en

compte

avec

beaucoup de retard. Je vous rappelle que le premier rapport remis
à un Président de la République sur la question, l'avait été par

quelqu'un

qui

est

devenu

célèbre

ultérieurement,

mais

pour

d'autres raisons, qui s'appelle Maurice ARECKX, rapport remis
en 1979 au Président Giscard d'Estaing et que ce n'est qu'en
2001

que notre pays crée une véritable prestation autonomie,

c'est-à-dire vingt ans. Bien entendu Pierre SANSOT dit : il faut
prendre le temps, mais concevons que nous en avons pris plus que
la plupart de nos partenaires européens, ce qui ne nous met pas
en situation de bons élèves de la classe de ce point de vue là.
Deuxième élément, l 'AP A est une avancée par rapport
à la P SD, d'abord par le nombre de bénéficiaires, nous le voyons
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bien, si aujourd'hui un certain nombre de départements peinent un_
peu à écluser l'ensemble des dossiers, c'est parce qu'il y a un
véritable engouement pour la demande de cette prestation et il est
clair que par rapport aux 135 à 140 . 000 personnes qui touchaient
la PSD, elles seront beaucoup plus nombreuses à toucher l' APA et
c'est en soi une véritable avancée.
Troisième élément

les niveaux de prestations sont

plus importants globalement .
Quatrième élément

nous avons obtenu la suppression

du recours sur succession qui était une barrière très forte pour
bénéficier de la PSD ; cela n'a pas été simple, je vous rappelle
que le texte au départ à l'Assemblée Nationale prévoyait cette
disposition, mais l'ensemble des organisations de retraités et de
personnes âgées, l'ensemble des organisations de professionnels
du domicile comme de l'établissement ont l'obtenu .
Ceci étant, cette prestation ne règle pas toutes les
questions. Il faudra l'améliorer le plus rapidement possible . Un
des éléments de cette loi, c'est qu'elle prévoit une clause de
revoyure,

un

prochain, et

bilan

global,

dès

2003,

c'est-à-dire

dès

l'an

cette mise à plat ne sera pas uniquement financière,

car c'était une des préoccupations des députés et des sénateurs,
mais aussi sur ce que sera la prestation et les aides qu'elle pourra
apporter.
Je crois que dans ce rendez-vous de 2003

il nous

faudra réinsister sur la nécessité d'améliorer cette prestation pour
faire en sorte qu'elle ressemble beaucoup plus à ce qu'ont fait
nos

partenaires

européens.

Le

premier

élément,

c'est

celui

qu'évoquait Maurice BONNET ce matin, il faut aller vers une
prestation de solidarité nationale, il évoquait le terme de 5ème
nsque. Toutes les organisations syndicales de ce pays, la plus
grande partie des organisations professionnelles,

à travers

le
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Livre blanc pour une prestation autonomie, initiée précisément_
par Maurice BONNET, se sont positionnées pour un prestation de
ce genre . Si nous l'avons fait, c'est parce que nous pensons utile
d'avoir

une

armature

nationale

pour

l'organisation

de

cette

prestation. C'est aussi parce que c ' est la voie qu'ont choisie tous
les pays européens ; donc ce ne sont pas des rêves de retraités ou
de gérontologues, cela correspond bien à une réalité . On est prêt
à entendre qu'il y a des réalités institutionnelles dans notre pays,

notamment celles de la question de l'avenir des Départements et
qu'aujourd'hui, à travers la gestion de l'APA, les Départements
voient

leur

rôle

conforté

en

attendant

peut-être

d'autres

évolutions. Le débat institutionnel en France a été plus important
que le débat sur le fonctionnement même de la prestation . On peut
entendre que les Départements continuent à jouer un rôle sur
cette prestation, mats je crois profondément qu'il faudra que
cette prestation évolue vers une prestation beaucoup plus unifiée,
beaucoup plus nationale, même si certains éléments peuvent être
gérés conjointement avec les collectivités locales.
Deuxième élément, je ne le développe pas non plus,

il

faudra que cette prestation - je ne crois pas que ce sera possible
en 2003 mais je crois que nous en prenons le chemin - soit une
prestation qui reconnaisse le handicap, quel que soit l'âge. On
nous a longtemps renvoyés que seuls les retraités, les personnes
âgées et les professionnels demandaient ce type d'évolution et
que les organisations de handicapés, de parents de handicapés ou
de professionnels du handicap ne le demandaient pas . Aujourd'hui
ce n'est plus le cas . Vous savez que la plus grande organisation
de handicapés, l'Association des paralysés de France, demande
une prestation quel que soit l'âge, l'UNAPEI n'a pas encore pns
cet t e

p o si t i on

responsables

o ffi ci e 11 e ment ,
vont

dans

ce

ma 1 s
sens

de
et

p 1u s

en

d'autres

p 1u s

de

ses

organisations
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représentant d'autres types

de

handicaps se sont positionnées_

aussi dans cette direction-là . Je crois que nous allons petit à petit
en France, et il faudra que la classe politique en prenne acte, vers
une demande de reconnaissance de la situation du handicap, en
lien avec la question du droit à compensation, sur laquelle nous
pourrons revenir tout à l'heure si vous le souhaitez . Nous devrons
aller vers une reconnaissance de ce handicap , quel que soit l'âge,
même si, bien évidemment, on n'accompagne pas de la même façon
un petit garçon autiste de 3 ans, un accidenté de la route de 3 5
ans

et

une

vieille

dame

de

97

ans ;

cependant,

st

l'accompagnement doit être adapté, il est clair que la place du
handicapé dans la société quel que soit son âge doit être reconnue
de la même façon, car sinon, à l'exclusion du handicap nous
ajoutons l'exclusion par l'âge, ce sur quot Je n'ai pas besoin de
reventr puisque Maurice BONNET en a largement parlé ce matin .
Autre amélioration, et cela fait la transition avec le
deuxième point de mon intervention : il y a aujourd'hui, du fait
de l 'APA, une incroyable inégalité entre les personnes âgées qui
vivent

à leur domicile et les

personnes âgées qui

vivent en

établissement. Il ne faut pas qu'il y ait de faux débat dans notre
pays, il n'y a pas d'opposition entre domicile et établissement. Si
les organisations de professionnels du domicile travaillent avec
les organisations de professionnels des établissements, c'est parce
qu ' il y a belle lurette que nous avons dépassé ces prétendues
oppositions totalement stériles. Si de plus en plus de directeurs
d'établissement, comme c'est mon cas, développent des services à
domicile,

si

un

certain

nombre

d ' organisations

de

soutien

à

domicile travaillent dans le domaine de l'hébergement temporaire,
voire de l'hébergement de plus long terme, c'est parce qu'il n'y a
pas d'opposition dès lors que l'on considère que ce n'est pas le
professionnel qui est au centre du dispositif, mais la personne

- 8 -

âgée. Cela veut dire qu'il faut permettre un réel choix pour les_
personnes âgées - là aussi nous pourrons y revenlf dans le débat.
Il est faux de dire que l ' on aurait le choix entre le paradis du
domicile et l'enfer de 1'établissement et il serait tout aussi faux
et absurde de dire l'inverse . Il n ' y a pas non plus l'enfer du
domicile et le paradis des établissements . Il y a des situations qui
peuvent être adaptées dans certains cas qui ne le sont pas dans
d'autres, en fonction de l'environnement , en fonction de l'histoire
de vie, en fonction des envies et des attentes des personnes . Cela
suppose que les établissements innovent, cela suppose que les
établissements s ' ouvrent beaucoup plus probablement qu ' ils ne
l'ont fait au cours des années qui se sont écoulées . C'est ce qu'ils
sont

en

train

de

faire

et

cela

suppose

évidemment

que

les

établissements aient les moyens pour cela.
J'en viens à la réforme de la tarification sur laquelle je
ne donnerai que quelques éclairages parce que David CAUSSE de
la FHF rentrera dans l'analyse plus spécifique de cette réforme.
Le gros problème de l ' APA c'est précisément qu'elle est en
établissement basée sur une réforme de la tarification qui est
totalement inadaptée .
Premier élément,

cette réforme de la tarification est

basée sur un décret. Vous savez que les décrets sont faits pour
appliquer les lois. C ' est un décret de la loi PSD , puisqu'il est
sorti au mois de mai, alors que la loi APA est sortie en juillet
suivant. Donc on applique en établissement un mécanisme qui
permet de donner l' APA qui est issu du mécanisme de la loi
précédente qui a été décriée par tout le monde. On voit bien déjà
qu'il y a là, dans la naissance même de cette tarification, un
dysfonctionnement majeur. C'est pourquoi d'ailleurs on continue
à parler de dépendance parce que ce décret tarifaire qui est fils

de la loi dépendance évidemment à tout bout de champ vous parle
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de dépendance, alors qu'ensuite les députés et les sénateurs à_
l'unanimité disent : il ne faut plus parler de dépendance, il faut
parler d'autonomie et favoriser l'autonomie . On voit bien - les
mots ne sont jamais neutres - que sur ce premier point, mettre la
charrue

avant

les

bœufs

ne

fait

Jamais

avancer

l'attelage.

Deuxième élément, cette tarification est effroyablement complexe,
c'est une usine à gaz et les usines à gaz ne produisent qu'une
seule chose, c'est de la fumée.
Troisième élément,

s1 au morns cette usrne à gaz,

c'est-à-dire cette tuyauterie effroyablement complexe qui va des
financeurs

jusqu'aux

personnes

âgées,

permettait

de

créer

suffisamment de moyens financiers pour réellement améliorer la
qualité

des

établissements,

ce

ne

serait

que

des

histoires

d'arrière-boutique de professionnels qui n'auraient qu'à se former
et à mieux comprendre les techniques aussi bureaucratiques et
compliquées fus.sent-elles. Le problème est que cette réforme de
la tarification alimente certes le dispositif, puisque les efforts de
qualité des établissements ont en contrepartie une somme de 6
milliards de francs distribués sur cinq ans, mais ces 6 milliards
sur crnq ans sont très faibles - (je suis très prudent dans mon
expression, mais vous entendez bien quand je dis très faibles, Je
pense

à

autre

chose

par

rapport

à

l'enjeu,

par_ rapport

à

l'objectif).
Nous le disions tout à l'heure au cours du déjeuner, je
n'avais pas cru comprendre que lorsqu'un ministre parlait de
dégraisser le mammouth il s'agissait des maisons de retraite. En
clair,

quand

départements,

on nous dit
pour

la

dans

R TT

par

certaines DDASS
exemple,

vous

ou

certains

n'avez

qu'à

réorganiser vos services et vous verrez que vous y arnverez avec
peu de moyens supplémentaires, je crois que l'on se moque des
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professionnels et plus grave encore on se moque des personnes_
âgées qui vivent en établissement .
Il

est

clair,

partir

à

de

cette

situation,

que

les

établissements doivent se positionner en terme de stratégie par
rapport à leurs intérêts.

Six milliards de francs, ce n'est pas

beaucoup. Vous connaissez le système, on signe une convention
tripartite et

en échange de la convention tripartite on peut avoir

des moyens supplémentaires.

Six milliards de francs, cela fait

deux aides-soignantes et demie sur cinq ans supplémentaires . On
sait

aujourd'hui,

par

des

mécanismes

que

David

expliquera, que certains établissements peuvent voir

CAUSSE

leur nombre

de personnels augmenter de cinq, six ou dix. On comprend bien
que si la moyenne est à 2,5 et que certains augmentent de dix, il
faudra qu'il y en ait qui n'augmentent pas, voire qui baissent, ce
qui pourrait devenir extrêmement inquiétant.
Donc

certains

établissements

vont

avoir

intérêt

à

signer les conventions tripartites, parce qu'ils sont très pauvres
ou

parce qu'ils bénéficient

de

systèmes

mécaniques

qui

leur

donnent des moyens supplémentaires. Mais je pense que les autres
ne doivent pas le faire. A ce jour, le ministère se donne encore
comme

objectif

de

signer

des

conventions

avec

50

%

des

établissements. Nous n'avons pas les chiffres exacts, mais nous
savons que fin janvier, il y avait 3% d'établissements qui avaient
signé, et nous devons être aujourd'hui à environ 5 % . Donc 45 %
d ' é ta b 1i s se ment s en d eux m o i s, ce l a va ê t r e un p eu di ffi ci 1e et J e
suis d'ailleurs effaré que le ministère se pose encore ce genre
d'objectif.
Ce que Je crois, c'est qu'au-delà des questions de
technique, au-delà des questions de signer ou pas et de voir qui
signe ou qui ne signe pas, il faut se poser des questions de fond
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sur

ce

que

sont

les

établissements

et

sur ce qu'ils

doivent_

devenir.
Le
doivent

premier

être

mieux

élément,
dotés

c'est

en

que

personnel

les

établissements

qu'ils

ne

le

sont

aujourd'hui. Personne en France ne dit que les établissements
pour personnes âgées sont trop dotés . Il faut donc que l'ensemble
des

professionnels,

uniquement

d'eux,

organisations

c'est
c'est

syndicales,

le

rôle

des

directeurs

le

rôle

des

aussi
doivent

informer

mais

salariés

pas

et

beaucoup

des

plus

la

société qu'elle ne l'est aujourd'hui, sur la situation des personnes
âgées en établissement et sur le besoin d'aide qu'ils sont en
mesure de recevolf.
Si

nous

comparons,

notamment

avec

nos

voisins

allemands, sUisses, Je ne parle pas des scandinaves, hollandais,
autrichiens,

nous

nous

rendons

compte

que

notre

pays

est

particulièrement en retard sur ce point.
Le

deuxième

élément,

c'est

que

les

établissements

doivent prolonger une mutation culturelle qu'ils ont engagée et
dont je crains que cette réforme ne les aide pas à la prolonger.
Cette mutation culturelle, je suis pour ma part convaincu qu'elle
devra les amener à fonctionner comme des domiciles . Je pense que
les

fonctionnements

institutionnels

dans

lesquels

les

professionnels savent à la place des personnes âgées ou des
personnes

handicapées,

n'ont

pas

d'avenir

dans

les

pays

démocratiques . Le propre d'un pays démocratique, c'est que le
citoyen sait. On vient d'ailleurs d'en faire l'expérience ce weekend. Même si ce que le citoyen dit ne convient pas à une grande
partie des autres, le fondement du pacte démocratique, c'est que
c'est le citoyen qui décide. Dans l'entreprise privée, en tout cas
dans beaucoup de secteurs, on considère que le client est roi . Je
ne mythifie ni le fonctionnement de certaines démocraties, ni le
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fonctionnement de certaines cultures d'entreprise, mais Je dis simplement

que

nous

devons

dans

les

établissements

nous

imprégner de cette logique selon laquelle c'est bien la personne
âgée qui sait.
Pourquoi est-ce particulièrement difficile dans notre
milieu? C'est que les professionnels : les aides-soignantes, les
infirmières, les médecins savent mieux comment fonctionne le
corps de la personne âgée que la personne âgée elle-même. C'est
d'ailleurs ce qui permet à la personne âgée de mieux se porter.
Ceci

étant,

il

faut

savoir jusqu'où ce savoir

doit

s'arrêter, pour faire en sorte que la personne âgée soit remise à
sa place de client et plus encore de citoyen, pour tout ce qui
concerne le reste du fonctionnement de sa vie.
C'est là où
domicile

d'ailleurs,

nous avons, en établissement comme à
à

beaucoup

approfondir

en

tant

que

professionnels, nos réflexions sur la relation entre nos savoirs
professionnels et le savoir de la personne âgée qui est un savoir
sur sa propre vie, qui est un savoir sur ses choix, qui est un
savoir sur elle-même, qui est au fond un savoir sur ses désirs . De
ce point de vue-là, la réforme des établissements, l'évolution des
établissements doit se faire.
Pour reprendre ce que disait l'ancien responsable du
secteur personnes âgées de la FEHAP Jean BARUCQ, je suis pour
la réforme des maisons de retraite, je ne suis pas pour la réforme
de la tarification .
Dernier élément, et j'en resterai là, les professionnels
des établissements doivent, dans ce travail d'évolution, s'appuyer
sur les personnes âgées, faire en sorte que même celles qui sont
handicapées s'expriment beaucoup plus sur leur vie au quotidien,
sur leurs besoins au quotidien ; ce sera aussi un moyen d'avancer
dans cette évolution culturelle et aussi de faire comprendre à la

.
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société ce que sont les personnes âgées et ce dont elles ont besoin . Puis, il faut s'appuyer aussi sur le discours et l'analyse
des familles.
Comme

le

dit

Geneviève

LAROQUE,

les

parents

d'enfants handicapés se mobilisent beaucoup plus que les enfants
de parents handicapés. Je crois que si dans notre pays nous avons
accumulé un tel retard dans la mise en place d'une prestation
autonomie, mais aussi dans l'évolution des établissements, c'est
parce que les hommes et les femmes politiques de ce pays n'ont
pas suffisamment pris en compte la place des personnes très âgées
dans notre société, mais c'est aussi parce que dans une société
démocratique, si les hommes et les femmes politiques ne sont pas
fortement interpellés par un réel mouvement social, ils ne sont
pas attentifs à ces questions-là, en dépit de ce que peuvent être
leurs histoires personnelles ou les liens qu'ils peuvent avoir avec
telle ou telle personne. S'il n'y a pas dans une démocratie un
mouvement, si les organisations de retraités et de personnes âgées
ne s'intéressent pas suffisamment à la situation des plus anciens
et des plus handicapés qui, rappelons-le, ne sont pas les plus
nombreux (20 % des plus de 80 ans), si les organisations de
familles ne s'organisent pas, ne se mobilisent pas autour de ces
questions et si les professionnels ne le font pas, nous n'aurons,
dans les années à venir,

que nos yeux pour pleurer et pour

regretter que la classe politique ne nous entende pas .
Je crois que c'est l'inverse qui va se produire, Je crois
que nous arriverons petit à petit à faire entendre la voix des
personnes

âgées,

des

personnes très

âgées

et

des

personnes

handicapées, cela nous demande un peu d'énergie, un peu de
travail. Je vous souhaite et je nous souhaite bon courage à tous et
à toutes.

(Applaudissements)
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M. DUBOS. - Une précision pour dire que comme ce matin vous pouvez poser des questions par écrit

il faut le faire

dès maintenant. Au fur et à mesure que vous aurez posé vos
questions il faut les faire remonter vers l'avant afin que nous
pu1ss1ons les distribuer à nos orateurs .
Mme

LA

PRESIDENTE.

Merci

Pascal

à

CHAMPVERT qui a déjà bien débroussaillé le terrain.
- La mise en application de ce dispositif en Savoie

Je vais passer la parole maintenant à deux responsables
de la vie sociale, Marie-Christine PA VIET et Hélène CHARVET .
Marie-Christine
Hélène

PAVIET

CHAR VET

est

est

directrice

responsable

de

de

la

vie

sociale

et

« personnes

la mission

âgées - personnes handicapées » à la Direction de la vie sociale .
Vous avez la parole .
Mme

Marie-Christine

PA VIET . -

C'est

Mme

CHARVET, Responsable départementale de la mission Personnes
âgées et handicapées qui vous présentera la mise en application
de l ' allocation personnalisée d ' autonomie sur le département de la
Savoie .

Pour

ma

part ,

et

sans

trop

alourdir

le

temps

d'intervention, je voudrais simplement rappeler l'engagement du
Conseil général et de ses services, pour la mise en œuvre de ce
dispositif,

M.

GIBELLO

l'a

rappelé

ce

matin,

soulignant

l'implication départementale . Le dispositif s'appelle en Savoie :
Allocation Départementale Personnalisée d 'Autonomie. Les 3 .000
dossiers que nous avons à ce jour , à trois mois de l'ouverture du
droit à l'allocation, pour 800 dossiers de PSD, soulignent bien
toute la dimension des travaux qui s'ouvrent à nous et notamment
la construction indispensable de l'offre de service qui permettra à
l' ADPA de développer les véritables conditions du
domicile et de la prise en charge en établissement. •

soutien à
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En effet, l' ADPA c'est le financement des services,_
c'est une allocation.
services

existent

et

C'est bien,
faut-il

mais encore faut-il

qu'ils

existent

sur

que

les

l'ensemble

du

territoire, en zone rurale comme en zone urbaine .
Au-delà du problème et du débat de la prestation, à
savon si c'est un

5ème

nsque ou pas un

5ème

risque ou ce qu'elle

aurait dû être, je crois vraiment qu'aujourd'hui la question qui
est

posée,

c'est la question des services et des moyens des

services . Il ne faut pas s'en écarter , le problème central est là
aujourd'hui et nous voyons bien d'ailleurs dans les dossiers que
no u s trait on s, c o m b i en n ou s n ou s heu r t on s d é j à à des di ffi c u lt é s,
notamment dans l'élaboration des plans d'aide pour le maintien à
domicile.

M.

AUBRY-MARAIS

qui

est

dans

la

salle

ne

me

contredira pas, en tant que Président de l'Union départementale
des CCAS de Savoie, et les Présidents d' Associations ADMR,
directeurs d'associations et d'établissements qui sont là aussi
aujourd'hui savent bien ce que nous pensons de ces questions et
combien nous savons que le travail nous attend sur ce sujet .
Cet enjeu de l'offre de service à construire, de la
palette de réponses à construire, c'est un enJeu que nous ne
réussirons qu 'ensemble et qu'à plusieurs, avec les communes et
leurs

CCAS,

partenaires ,

avec
les

les

services

associations,
de

l'Etat.

avec

Je

crois

l'ensemble

des

qu'il

une

faut

mobilisation très forte sur cette question, le Département peut
jouer un rôle d'animation, un rôle de courroie d'entraînement,
mais le Département ne pourra pas faire tout seul , c'est un grand
chantier

qui

s'ouvre

et

un

chantier

à

réponses

multiples .

Aujourd'hui c'est cette page à écrire qui est devant nous et c'est
une page qu ' il faut véritablement écrire ensemble .
J'en terminerai avec ces quelques

mots sur ce dossier

de I' ADPA en Savoie. Des pistes sont déjà apparues , des contacts
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ont déjà été pns avec l'ensemble des partenaires . Mme CHARVET_
reviendra sur cette question, tout à l'heure, dans son exposé.
Pour ma part, je reste disponible bien sûr pour les échanges qui
suivront, pour répondre aux questions, écouter les suggestions ou
les différentes observations que vous serez amenés à faire. Je
vous remercie.
(Applaudissements)
Mme Hélène CHAR VET. -

Il m'a été demandé de vous

présenter, compte tenu de l'absence de M. TERRASSE, les grands
principes avec M.

CHAMPVERT, de façon plus technique, de

l 'Allocation Personnalisée
synthétique et rapide,

d 'Autonomie.

Je le ferai

de façon

puisque de nombreuses personnes dans

l'assemblée

connaissent

déjà

Personnalisée

d' Autonomie .

Mais

parfaitement
Je

crois

l 'Allocation

important

de

les

reprendre et de les commenter rapidement. Ensuite, j'illustrerai la
situation de la Savoie avec quelques chiffres . La Savoie étant
simplement

citée

en

exemple puisque

nous

sommes,

tous les

départements au niveau national mais aussi régional, confrontés à
la même situation actuelle d'afflux important des demandes .
Nous démarrons sur le rappel des grands principes .
C'est la loi du 20 juillet 2001 que vous connaissez bien, qui est
très ambitieuse puisqu'elle est relative à la prise en charge de la
perte

d'autonomie

des

personnes

âgées

et

à

l'allocation

personnalisée d'autonomie. Cela a été bien dit : il y a une forte
ambition de prise en charge de la perte d'autonomie, qu'elle soit
à domicile ou en établissement.
Les décrets d'application qui sont survenus datent du
20 novembre 2001. Cela a impliqué pour les Départements une
forte

réactivité

puisqu'il

a

fallu

concevoir

des

plaquettes

d'information, les dossiers, paramétrer un nouveau logiciel pour
pouvoir être en mesure de traiter les premiers dossiers.
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Quatre points caractérisent l 'Allocation Personnalisée d' Autonomie :
- c'est une prestation universelle.
Notre Président dit toujours

c'est un

5èm e

risque géré

par les Départements .
Son versement mensuel n'est soumis à aucun plafond
de ressources.

Cependant il est prévu une participation financière

en fonction des revenus .
- c'est une prestation personnalisée en nature en particulier à
domicile, le montant alloué ayant vocation à prendre en charge les
services nécessaires pour faire face à la perte d'autonomie .
c'est

une

prestation

dépendance moyenne,

qui

est

étendue

aux

personnes

de

donc du GIR 4, contrairement à la PSD qui

ne concernait que les personnes plus lourdement dépendantes, du
G lR 1 - 2 et 3 .

c'est une prestation qui ne donne pas lieu à récupération sur
succession, donation ou legs.
Cette dernière caractéristique ainsi que la première
illustrent bien le fait

que nous sortons de la logique d'aide

sociale, c'est un point important. Il s'agit d'un droit universel.
- Conditions d'attribution pour demander l'ADPA ou l'APA .

Il faut :
- être âgé de plus de 60 ans,
- résider en France et être de nationalité française ou étrangère
en situation régulière,
- ne plus être en capacité d'accomplir les gestes essentiels de la
vie quotidienne.
A domicile, l'évaluation du degré de perte d'autonomie
est faite par les équipes médico-sociales du Département et en
établissement

ce

sont

les équipes

médico-sociales

de

chaque
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établissement, sous la responsabilité du médecin coordonnateur qui évalue le degré de perte d'autonomie .
Les personnes sont classées en six groupes, du plus
dépendant le numéro 1, au 6 le moins dépendant.
Toutes les personnes qui relèvent des groupes 1 à 4
auront droit à l'allocation .
- ADPA à domicile

L'allocation sert à la pnse en charge des services
inscrits dans un plan d'aide individualisé, élaboré par une équipe
médico-sociale, lors d'une visite à domicile. Il peut s'agir :
de l'intervention d'un service d'aide à domicile
(aide-ménagère ... )
de

l'embauche

d'une

personne

salariée

par

la

personne âgée,
de frais liés à la dépendance

téléalarme, portage de

repas, soins d'hygiène,
-

mais aussi, ce qui est nouveau par rapport à la PSD,

de frais liés à des aides techniques qui peuvent être de simples
aides techniques ou qui peuvent aller jusqu'à de l'aménagement
du logement.
Marie-Christine PA VIET y a fait allusion, on voit les
lieux de complémentarité avec les partenaires, en particulier les
caisses de retraite sur ces questions-là.
- Enfin, ce plan d'aide peut inclure de la pnse en
charge d'un accueil de jour ou temporaire .
- Montant de I' ADPA à domicile,

Trois paramètres conditionnent le montant de cette
ADPA
- le niveau de perte d'autonomie qui entraîne une
enveloppe maximum par GIR à ne pas dépasser qui est la même au
niveau national :
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GIR 1

1. 090,42 €

GIR 3

700,98 €

GIR 2

934,65 €

GIR 4

467,32 €

- en fonction du plan d'aide établi, pour une personne
isolée ou pour une personne qui a son conjoint ou sa fille à
domicile, le plan d'aide ne prendra pas la même forme.
- enfin les ressources, puisque pour le domicile aucune
participation financière n'est exigée lorsque les personnes

ont

morns de 934,65 € par personne et par mois .
L' ADPA étant une prestation en nature, elle est versée
au bénéficiaire ou aux services, puisque cela implique un contrôle
de l'effectivité de l'aide .
En Savoie, dans les plans d'aide, le plus possible, nos
équipes médico-sociales essaient de faire intervenir les services
d'aide à

domicile,

dans

un souci

de

professionnalisation,

de

continuité de la réponse.
- Comment est-ce que cela prend forme en Savoie?

Les équipes médico-sociales ont été réparties selon
nos sept territoires de développement social, même si elles sont
regroupées. Elles sont composées d'infirmières et d'assistantes
sociales. Ce sont les infirmières en particulier qui ont à étudier le
certificat médical et qui ont, en lien avec les assistantes sociales,
à déterminer le degré de perte d'autonomie sous la responsabilité

du médecin-conseil départemental. Celui-ci sera vérifié lors d'une
visite à domicile systématique qui permettra d'élaborer un plan
d'aide adapté aux besoins de la personne âgée .
C'est l'illustration aussi de l'intérêt de ces équipes
médico-sociales qui sont au plus près des personnes âgées.
- L'ADPA en établissement,

L' ADAPA,

cela

a

été

dit,

répond

à

une

logique

complètement différente. Le résultat est moins simple à expliquer.
Le montant versé varie selon le tarif dépendance de chaque
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établissement. En Savoie, nous venons quasiment d'achever les_
tarifs définitifs, il nous en reste encore quatre.
Une participation systématique vient en d éd ucti on du
montant del' ADPA qui est au moins égale au tarif du GIR 5 et 6.
L' ADP A

est

versée

aux

établissements

ou

au

bénéficiaire si le bénéficiaire le demande .
En effet, l' ADPA en établissement est conditionnée par
cette fameuse réforme de la tarification dont M. CHAMPVERT
vous a parlé, qu1 vise dans son objectif à permettre aux futurs
établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes,
aux EHPAD de se doter de moyens adaptés à la prise en charge de
la dépendance, à partir d'une convention tripartite impliquant
l'Etat

(au titre de l'assurance maladie), l'établissement et le

Président du Conseil général.
En Savoie, nous avons une convention tripartite signée
et trois autres qui sont quasiment achevées, c'est peu . Cependant
c'est un outil très nécessaire qui va se traduire aussi, outre la
tarification des financements sur cinq ans par rapport aux moyens
de prise en charge, à la mise en place d'un projet d'établissement
et de la démarche qualité qui permet l'implication des familles et
des personnes âgées. Cette fameuse convention tripartite est une
étape essentielle.
Cette tarification en trois volets très complexe fait
apparaître
une section qu1 concerne les sorns (prise en charge
par l'assurance maladie),
- une section dépendance qui est pnse en charge par
l 'ADP A, diminuée du tarif du GIR 5 et 6 systématiquement,
-

un tarif hébergement qui

est

à la charge

de

la

personne âgée ou à la charge de l'aide sociale à l'hébergement
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pour les personnes âgées qui sont en difficulté financière pour_
prendre en charge le prix hébergement.
Pour ce qui concerne l'aide sociale à l'hébergement les
règles n'ont

pas changé et

cela donne toujours lieu à une

récupération.

Par contre,

niveau

au

de l'aide

sociale, la Joi

prévoit que 1'aide sociale à l'hébergement peut prendre en compte
le « ticket modérateur». Le fameux tarif du GIR 5 et 6 peut être
couvert

en

plus

du

tarif

hébergement

par

l'aide

sociale

à

] 'hébergement.
- L'accueil en établissement

Un petit éc1airage sur la situation de la Savoie, les
établissements
savoyard,

sont

répartis

sur les

3 5 cantons

du territoire

deux cantons ne sont pas équipés : Lanslebourg et

Chamoux-sur-Gelon .. Au total, il y a un potentiel de 4 . 555 places
avec un poids important des logements-foyers qui seront amenés à
évoluer dans l'avenir. C'est une réforme majeure, on n'arrête pas
de le dire, qui va se traduire par des évolutions, à la fois des
structures et des services.
Mais les choses doivent se faire en leur temps et pas
dans la précipitation.
- Règles de non-cumul.

L 'ADP A n'est pas cumulable avec la P SD. En Savoie,
pour votre information, l'assemblée départementale a transformé
en ADPA provisoires toutes les anciennes PSD, mettant fin ainsi
au recours sur succession à compter de janvier 2002.
Elle n'est pas cumulable non plus avec la Prestation
expérimentale de dépendance, la PED .
Elle n'est pas cumulable avec l'aide ménagère financée
par l'aide sociale départementale ou les caisses de retraite ou
l'allocation représentative de services ménagers .
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Les caisses de retraite, à ce titre, sont amenées à nous _
basculer environ 800 situations de personnes qui étaient en GIR
4, prises en charge par la MSA, la CRAM, ORGANIC,

AV A

c'est-à-dire les caisses de retraite .
Enfin, il y a non-cumul avec l'allocation compensatrice
tierce personne, mais les personnes ont un droit d'option, pour
celles qui l'ont eue avant 60 ans, entre l'ACTP ou l'ADPA.
Il

n'y

a pàs non plus

de

cumul

possible

avec

la

majoration pour aide constante d'une tierce personne, versée par
les caisses de retraite.
- Instruction et décision

Nous avons un délai d'instruction de deux mots. Le
personnel intervenant dans l'instruction et l'élaboration du plan
d'aide est tenu au secret professionnel et les éléments médicaux
sont couverts par le secret médical.
L' ADPA est accordée par décision du Président du
Conseil général, elle est servie par le Département dans un délai
de deux mois.
Les modalités de recours ont été enrichies puisque la
loi du 20 juillet 2001 a mis en place un système de recours
amiable devant une commission des litiges. C'est une espèce de
pré-contentieux qui permet de filtrer un peu les litiges mais qui
est déjà très formalisé

puisqu'il doit être fait dans un délai de

deux mois comme pour tout recours, par lettre recommandée avec
accusé

de

réception.

Reste

bien

sûr

toujours

le

recours

contentieux devant la commission départementale d'aide sociale.
- Quelques données démographiques .

Là aussi, par rapport à ce qui a été dit ce matin nous
raisonnons sur la marge des personnes du grand âge. Il faudrait
faire apparaître ce qui n'a pas encore été possible, les personnes
de

plus

de

85

ans.

C'est

beaucoup

à

partir

de

85

ans
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qu'apparaissent

les

problèmes

de

dépendance.

C'est

toujours_

intéressant d'avoir les chiffres de la Région Rhône-Alpes et ceux
de la Savoie pour montrer que nous sommes au niveau de la
Savoie avec 21 % de plus de 60 ans et avec 7 % de plus de 75 ans
dans la moyenne régionale qui est plus jeune que d'autres régions
et d'autres départements en particulier. On nous parlait de la
Creuse qui a plus de 30 % de personnes âgées de plus de 60 ans ;
les

anticipations

sont

différentes

selon

le

pourcentage

bien

évidemment.

- Quel impact pour le Département ?
L' ADPA

est gérée et financée par le Conseil général à

hauteur à peu près des 2/3 du coût global avec une participation,
comme cela a été dit, de l'Etat et des caisses de retraite, via le
fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie .
Pour le Conseil général de la Savoie, je ne m'étendrai
pas sur les sommes . Je précise que cela a donné lieu à quinze
créations de postes dans notre service, à la fois au niveau des
équipes

médico-sociales

et

au

niveau

administratif

et

pour

faciliter l'accès à l'information il a été mis en place un numéro
vert pour accompagner les personnes âgées et leur famille, outre
les

plaquettes

d'information

qui

ont

été

diffusées

largement

auprès de tous les professionnels dont les médecins .

- Un

petit éclairage sur le budget, sans m'appesantir pour

montrer que bien évidemment il connaît une progression sensible.
Cette

progression

va

être

encore

accentuée

le

7

mat,

s1

l'assemblée départementale valide la demande de réajustement
budgétaire

à

raison

de

2

millions

d'euros

supplémentaires.

D'autre part, les quinze créations de postes ne figurent pas sur ce
schéma .

- Un éclairage sur la PSD pour vous montrer l'avant et l'après.
En

Savoie,

nous avions

environ

800 PSD réparties

entre

le
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domicile

et

l'établissement

avec

un

montant

moyen

pour

domicile comme pour l'établissement qui était supérieur à

le_
la

moyenne nationale. C'est un point important qui a été souligné
par M . GIBELLO ; en établissement, nous avions une PSD pour le
GIR 1 de 120 F. par jour, pour le GIR 2 de 110 F et pour le GIR
3 de 100 F, qut a été transformée en ADPA provisoire, par
délibération

de

1' assemblée

départementale

à

compter

du

01/01/2002.
- L' ADPA en Savoie

Tous les départements actuellement ont une montée en
charge très forte.
envtron ,

50

En Savoie nous avons reçu 3 . 000 dossiers

ont

%

été

déclarés

complets .

Cette

notion

de

déclaration complète est importante puisque c'est celle qui fait
partir la date d'ouverture des droits . Le nombre de décisions est
proche

de

800 .

Voyez

la

répartition

entre

le

domicile

et

l ' établissement avec aussi quelques rejets liés aux GIR 5 et 6 .
Tous

les

dossiers

ont

été

mis

à

disposition

des

établissements pour que les personnes puissent demander très
rapidement l' ADP A pour prendre en compte cette facture qui fait
apparaître un nouveau tarif qui est le tarif dépendance .
- Statistiques

Des statistiques aussi par rapport à nos décisions, un
simple éclairage très partiel qui vous montre la répartition par
GIR. Ce qui est très net et cela illustre bien ce que disait M .
CHAMPVERT, à domicile nous avons peu de GIR 1, c'était le cas
dans la PSD, c'est toujours le cas dans l' ADPA et nous voyons
bien là la complémentarité entre établissement et aide à domicile.
Le GIR 1 est vraiment la limite du maintien à domicile .
De

la

même

façon ,

on

parlait

de

complémentarité

autour de l'accueil de jour, l'accueil temporaire, évidemment va

- 25 -

s'instaurer une plus grande complémentarité entre le domicile et les établissements.
Les GIR 1 et 2 sont très lourds en établissement.
Ensuite, vous avez une répartition des décisions par
territoire,

c'est un éclairage partiel qui n'est pas complètement

significatif.
C'est vrai, là aussi, M. CHAMPVERT le disait, que fin
2002 et pour juin 2003 tous les départements, donc au mveau
national, nous serons en capacité d'avoir une analyse bien plus
fine des besoins et des réponses, à la fois sur le plan quantitatif
et qualitatif.
Actuellement,

après

trois

mois

de

fonctionnement,

c'est beaucoup trop tôt encore. Nous sommes, comme au plan
national, dans l'incertitude, puisque nous ne savons pas le nombre
de personnes qui s'autocensuraient. Nous avons un éclairage sur
les

personnes de dépendance moyenne.

C'est donc un chiffre

imprécis.
- Les grands chantiers à ouvrir

Christine PAVIET y a fait allusion, il va de soi que ces
chantiers sont à ouvrir avec tous nos partenaires que sont les
caisses de retraite, les communes, leurs CCAS et les associations.
En

toile

de

fond,

prévention démarre

Je

dirai

très

tôt,

pour
nous

parler

de

l'avons vu

prévention
ce

matin,

la
elle

démarre dès la jeunesse ... sur cette question lourde de la perte
d'autonomie.

Les

caisses

de

retraite

auront

à

rester

très

présentes sur les GIR 5 et 6 qui sont en amont de l' ADP A. Il est
très important qu'il y ait une très bonne articulation, nous y
travaillons avec eux dans la répartition des rôles : le Département
prenant en charge les AP A de dépendance lourde et moyenne et
les caisses de retraite intervenant en amont.
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Nous voyons que les pistes de travail sont nombreuses,_
il

s ' agit

d'une révolution culturelle, les années à venir vont

s'accompagner de diversification des réponses .
- Développer les réponses accompagnant le maintien à domicile :
- accueil de Jour. Nous avons commencé . Le schéma
prévention dépendance était déjà dans cette orientation, mais
nous avons à conforter les réponses de ce type-là. Ce matin M.
GIBELLO a fait allusion au travail qui est fait autour de la
maladie d'Alzheimer, et c'est vrai aussi que pour les malades
d'Alzheimer et pour les autres bien sûr , les formules de type
accueil de jour sont des formules susceptibles à la fois d'aider les
familles et de stimuler les personnes âgées concernées .
- Accueil temporaire , de la même façon ,
-

Portage

de

repas . Dès

maintenant

nos

équipes

médico-sociales font apparaître que sur certains points, dont celui
du portage de repas, il y a déjà des manques qui apparaissent. Il
va falloir que ces services soient développés.
- Aide aux aidants, ce sera évoqué dans la table ronde
suivante , puisque majoritairement, nous le savons, ce sont les
familles qui soutiennent leurs aînés .
- Engager un travail

avec les services de l'emploi - et là la balle

est dans le camp de l ' Etat, le Conseil général participera avec les
services
le

de l'Etat et de la Région, à la recherche de solutions sur

problème

maJeur

qm

est

celui

de

la

pénurie

des

aides

ménagères et du personnel qualifié en sorns .
Pour ce qui concerne la pénurie des aides ménagères,
c'est un problème récurrent, mais qui est mis encore plus en
exergue, et nos équipes médico-sociales nous alertent sur le fait
que sur certains secteurs, dans certains plans d'aide , alors que
nous partions avec une volonté de mettre en place des services
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d'aide à domicile en priorité, nous sommes amenés parfois, faute_
de réponse, à proposer de l'embauche directe .
Ce travail important et lourd devra parvenir à
- susciter des recrutements,
- développer un volet d'information sur ce métier qui
doit

devenir

attractif.

professionnalisation

C'est

derrière,

toute

de

la

la

question

valorisation,

de

aussi

la

de

la

restructuration de certains services d'aide à domicile pour qu'il y
ait de véritables contrats proposés aux personnes. C'est un travail
lourd et de fond qui doit s'engager.
accompagner

la

nécessaire

modernisation

et

restructuration des services d'aide à domicile. Je précise qu'en
Savoie nous
collectivités

avons 22
locales,

services dont

18

particulier

les

en

sont gérés par des
CCAS .

C'est

une

caractéristique en Savoie.
Là

aussi

particulièrement
domicile,

les

privilégiés

communes
dans

le

sont
domaine

des
du

partenaires
soutien

à

puisqu'il y a toujours eu une forte implication des

CCAS sur ces questions-là.
Voilà de façon un peu synthétique et rapide ce que je
pouvais vous dire .
M. DUBOS . - Je pense que de nombreuses questions
sont en train d'arriver.
Pendant

que M.

CAUS SE prépare son intervention,

nous allons demander une réponse à une première question.
M . CHAMPVERT - Je vais regrouper deux questions
qui sont assez proches, l'une concernant «les besoins réels des

personnes âgées » et l'autre « un ratio idéal de personnel ».
Deux éléments de réflexion, les auteurs de la grille
AGGIR (Vetel - Leroux - Ducoudray) évaluent pour ce qui est
uniquement de l'aide à l'autonomie, en excluant la partie soins, la
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nécessité de 3 h. 30 d'aide par Jour pour une personne qui est en _
GIR 1. Faites les calculs par rapport à ce que vous connaissez en
établissement, vous allez voir que beaucoup d'établissements sont
largement au-dessous. Il y a un autre ratio dont toutes les études
montrent qu'il donne des résultats sensiblement similaires, mais
qui

lui

est

d'utilisation

préconisation du CROS

beaucoup

plus

Ille-de-France,

simple,

qui

est

la

qui dit que pour une

maison de retraite il faudrait un ratio tout compris de 0,6, c'està-dire six professionnels pour dix personnes âgées, étant entendu
que c'était avant R TT. Donc ajoutez en gros 10 %, on va dire
0,65.

Une

maison

de

retraite,

étant

selon

les

résultats

du

ministère, un établissement qui a un GIR moyen pondéré autour
de 550. 0,65 pour 550. Voilà un premier ratio sur la base duquel
on peut réfléchir.
Mme LA PRESIDENTE. - Merci.
- La réforme de la tarification et le secteur public.

M. CAUSSE. - Merci de me passer le témoin. Il me
revient,

suite

à

organisateurs,

de

tarification

des

la

commande

vous

faire

un

établissements.

qui

m'a

point

sur

été
la

La commande

faite

par

réforme
était

de

pour

les
la
moi

ambitieuse et en même temps très intéressante, puisque l'idée
était de pouvoir vous aider à saisir différents aspects techniques
de

cette réforme avec une assistance composée à la fois de

personnes qui n'y connaissent pas grand chose et en même temps,
de personnes qui en connaissaient déjà à peu près tout.
Je vais essayer d'équilibrer mon propos entre la grande
technicité que Pascal CHAMPVERT a justement critiquée dans
cette réforme de la tarification, tout en vous apportant les grands
cadres de réflexion qui vous sont nécessaires pour vous-mêmes,
pour vos proches, pour essayer de comprendre pourquoi votre
tarif, pourquoi le niveau des dépenses qui sont engagées pour une
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personne en établissement peuvent évoluer d'un établissement à _
l'autre, de manière parfois sensible, à raison d'une équation que
je vais essayer de vous décrire, une équation que l'on pourrait
presque décrire comme à cinq inconnues.
Tout
Hospitalière

d'abord,

de

« vieillesse -

France

il

me

faut

où

j'ai

la

présenter

la

responsabilité

Fédération
du

secteur

handicap », c'est-à-dire à la fois la représentation

de 1.500 établissement publics autonomes, maisons de retraite qui
offrent une capacité d'accueil de près de 120.000 lits, ainsi que
les 1.100 établissements qui sont rattachés à des établissements
de santé, à des hôpitaux généraux, à des centres hospitaliers
universitaires,

qui

représentent

une offre importante, presque

100.000 lits également, sans compter les 80.000 lits de soins de
longue durée qui font également partie de l'équipement quasiment
exclusivement public de l'offre d'hébergement qui est mis à la
disposition des personnes âgées.
Sur les 9.500 établissements, tous statuts confondus,
en intégrant l'associatif, le commercial, pour vous donner ce
repère

général,

le secteur public hospitalier et médico-social

représente un gros quart des établissements, par contre, en terme
de capacité d'accueil, il représente 4 7 %, ce qui en fait un des
acteurs de référence du secteur.
Un autre point qui me paraît intéressant à souligner
pour la FHF, pour la « Fédé » comme disent les intimes, c'est
qu'elle

représente

à

la

fois

la

composante

très

technique,

hospitalo-universitaire, du secteur qui va comporter par exemple
des services de gériatrie dans des CHU et en même temps, la
petite maison de retraite publique de 60 lits. Il s'agit donc d'une
gamme

finalement

de

styles,

de

préoccupations,

de

modes

d'accueil très variée, ce qui est à la fois pour nous, au niveau de
la délégation nationale, une position parfois malaisée puisque
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nous sommes amenés à nous définir sur des situations qui sont
très

différentes.

Mais

il

me

semble

pour

autant

que

c'est

également une opportunité - je vais tenter de l'illustrer - pour
porter un regard large et décloisonné sur le sanitaire et le social :
en effet, cette position particulière entre la petite maison de
retraite autonome d'une part avec ses problématiques qui lui sont
propres

et

le

service

hospitalo-universitaire

d'autre

part,

témoigne finalement de la graduation des styles de service dont
chacun d'entre nous peut avoir besoin.
J'en

viens

à

ce

qu'a

été

ma

commande,

sur une

présentation de l'actualité de la réforme de la tarification avec
quelques rappel de ses principes.
Au fur et à mesure de ma présentation, se dessine
l'équation à cinq inconnues qui fait que depuis quelques mois, à
partir du 1er janvier notamment et dans les mois qui viennent,
l'ensemble des raisons pour lesquelles vos tarifs peuvent être
amenés à baisser, à être stables, à augmenter avec une forte part
d'inconnu, pour les personnes, c'est une première chose, mais
également

il

faut

bien

le

dire

pour

les

responsables

d'établissements qui ont la charge d'organiser la gestion des
établissements.
Le plan de mon intervention vous propose de vous figurer
la situation comme celle de la course d'un steeple-chase :
►

Il y a d'abord la « course de fond », un travail de longue
durée

qui

est

celui

de

la

signature

des

conventions

tripartites dont Pascal CHAMPVERT a parlé tout à l'heure.
Pour cela, il me faudra également vous parler de quelque
chose d'un peu particulier: la sincérité des comptes. C'est
un terme qui suscite en général une certaine curiosité du fait
de la formulation choisie !. C'est une question également
assez

complexe,

assez

technique

qui

pèse

sur

les
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établissements pour personnes âgées qui sont rattachés à un _
hôpital,

Je

vais

expliquer

de

cette

rapidement

pourquoi

tout

à

l'heure.
►

A

côté

toile

de

fond,

il

y

a

également

le

« saut d'obstacles », le franchissement des haies : ce sont

les

soubresauts

tarifaires

qui

se

présentent

pour

les

personnes avec les évolutions de leur tarif d'hébergement,
avec les évolutions de leur tarif dépendance et avec les
problèmes compliqués du passage pour eux de l' ex-PSD à
l' Allocation Personnalisée Autonomie.
Autre

franchissement

d'établissements,

de

pour

haies

les

pour

autorités

les

responsables

tarifaires

et

les

personnes accueillies : une évolution dans la prise en charge
des médicaments dans les établissements, qu'il me paraît
important de signa'ler.
Enfin et pour compliquer le tout la survenance de la RTT
dans les établissements publics au 1er janvier. Si j'ajoute le
passage

à

l'euro

et

quelques

autres

joyeusetés,

vous

imaginez que la vie de responsable d'établissement sur cette
période a été vraiment bien occupée et très malaisée.
Pour le public qui n'est pas déjà bien au fait de la
réforme de la tarification, il me faut rapidement planter le décor,
en rappeler les grands principes.
1 ° - Une convention tripartite qui, comme son nom
l'indique, rassemble trois signataires, l'établissement intéressé et
les

deux

autorités

tarifaires

auxquelles

l'établissement

est

référencé : le Conseil Général au titre de sa compétence relative à
la tarification de l'hébergement et de la dépendance, cela a été
très précisément rappelé à l'instant, et d'autre part la Direction
des Affaires Sanitaires et Sociales pour définir le budget soins de
l'établissement.
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2°

Cette

réforme

de

la

tarification

comporte

également de nouvelles règles du jeu budgétaires, puisqu'en fait,
là où autrefois il y avait deux budgets, un budget soins et un
budget hébergement, on a fait survenir une séparation en trois
domaines distincts : les soins d'une part, la dépendance d'autre
part et l'hébergement enfin. Il est important d'ores et déjà de
dire, même dans une vision d'ordre général de la réforme, qu'en
faisant

ce partage et en cloisonnant ces trois secteurs, on a

introduit des clefs de répartition des dépenses entre ces trois
domaines qui vont jouer un rôle dans la complexité du système
que je vais exposer tout à l'heure. On a ainsi posé comme règle
qu'une aide-soignante était partagée entre le budget soins et le
budget dépendance. On a également posé le fait qu'un agent des
services

hospitaliers

était

partagé

pour

la

couverture

de

la

dépense que représente son emploi, entre le budget hébergement
et le budget dépendance.
Pour mémoriser cela, sans rentrer trop dans la technique, vous
pouvez garder en mémoire que la section dépendance, c'est la

« section 30 % ».

On y met

30

%

des dépenses

des

aides-

soignants, on y met 30 % des dépenses des agents des services
hospitaliers et les deux autres colonnes, les soins et la colonne
hébergement recueillent les 70 autres %.
3 ° - Cette convention a une dimension pluriannuelle
qui inscrit l'établissement dans une évolution sur cinq ans, et
cette évolution sur cinq ans intervient dans le cadre d'un travail
d'auto-évaluation

il

s'agit

là de

la confrontation

collective

d'une équipe en charge de la gestion et de l'animation d'un
établissement,

avec

un

référentiel de

questionnement

sur

les

pratiques professionnelles et l'organisation. Ce travail a pour
objectif d'identifier de manière participative les « points forts »
et les « points faibles » de l'organisation et des pratiques, ainsi
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que leurs lignes évolutives. Il existe plusieurs référentiels d'autoévaluation sur le secteur personnes âgées, mais il y en a un qui
est relativement connu parce qu'il a été élaboré sous l'égide du
Ministère : il s'appelle Angélique. Dans ce style de travail chaque
établissement

confronte

professionnelles

et

ses

son

organisation,

projets

à

un

pratiques

ses

certain

nombre

de

questionnements et, sur la base des réponses participatives à ces
questions,

essaie

de

se

projeter

dans

l'avenir.

Ces

projets

constituent évidemment l'une des bases importantes, essentielles,
de sa négociation avec ses autorités tarifaires pour assortir ses
projets des moyens qui lui seront nécessaires tant en personnel
qu' éventuellement

sur

d'autres

aspects

qui

peuvent

être

par

exemple la rénovation, l'adaptation des locaux à l'évolution des
admissions et des besoins des personnes qu'il accueille.
4° - Cette réforme développe une logique de SMIC,
une logique de moyens minima au niveau des soins dont tout
établissement

devrait pouvoir disposer.

Cela correspond à ce

terme « Dominic » que vous avez déjà entendu et qui veut dire :
dotation minimale de convergence. Donc, par une équation dont je
vous épargnerai l'explication, on a posé une règle selon laquelle
tout établissement étant inférieur à ce plancher aurait droit à une
mise à niveau autour de cette référence et on a assorti cela d'un
financement sur cinq ans de 910 M € ( 6 milliards de francs). Cela
permet aux autorités tarifaires, à la DASS en l'espèce, puisqu'il
s'agit du budget soins, d'assortir la signature de la convention de
l'obtention

de

moyens

nouveaux

soignants :

pour

les

établissements : infirmières, aides-soignants notamment.
· 5 ° - L 'AP A en établissement arrive comme cela a été
expliqué

par

un

intervenant

précédent,

pour

assurer

la

compensation du tarif dépendance qui a été instauré, à l'exception
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d'un

ticket

modérateur

laissé

la

à

charge

des

personnes _

hébergées.
Voilà rapidement rappelés les principes. Maintenant,
voyons quelles sont les réalités.
Vous voyez sur ce premier graphique l'évolution dans
le temps de la signature des conventions au niveau national.

Le

rythme de signature a été extrêmement restreint jusqu'au mois de
décembre, durant lequel avaient été signées 250 conventions en
France.

Ce

qui

aboutissait

en

cumulé

à

un

total

de

350

conventions signées au niveau national. En janvier et surtout
février le soufflé est retombé, sans doute pour plusieurs raisons.
Parce que la loi « droit des malades » a introduit une novation
importante avec la sortie des médicaments des budgets soins des
établissements,

mais

aussi

parce

que

les

autorités

tarifaires

comme les établissements avaient un ·agenda extrêmement chargé
et devaient se préoccuper de beaucoup d'autres choses : la mise
en place de la R TT, la mise en place de la campagne budgétaire
pour l'année. Ils ne manquaient pas de sujet d'occupation ! ...
Pour ce qui concerne cette
précisément

quels

étaient

région,

les

repères

j'ai essayé de regarder
chiffrés

UHSE

(Union

Hospitalière du Sud-Est) qui regroupe dans notre dénomination
FHF un certain nombre de régions comme : Bourgogne, FrancheComté, Rhône-Alpes, PACA et Corse. Dans cette grande région,
nous avons un panorama très contrasté puisque nous trouvons à la
fois la Bourgogne qui est une des régions qui a démarré le plus
vite,

la Franche-Comté qui n'a signé que trois conventions, puis

les trois autres : Rhône-Alpes, P ACA et Corse sont dans des
positions intermédiaires.
Il est important de signaler cette situation puisque les
règles

du

Jeu

de

l'année

2002

pour

les

responsables

d'établissement et les autorités tarifaires c'est que ce sont les
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régions et les départements qui auront avancé le plus vite dans les
signatures

de

convention

qui

vont

recevoir

le

plus

vite

de

nouvelles délégations de crédits pour les dépenser. Il y a dans la
vision de l'administration centrale une sorte de « prime à la
signature » pour les Régions et les Départements qui avancent le
plus vite .
Il me paraît également intéressant de souligner que les
établissements publics sont à peu près dans l'ordre de marche
d'ensemble

de

tous

les

autres

types

d'établissements

sur

la

signature des conventions, avec une situation plus en avant pour
les établissements autonomes, donc les maisons de retraite qui ne
sont pas rattachées à un établissement de santé, qui ont été plus
vite que tous les autres types d'établissements de santé. Sans
doute est-ce lié au fait qu'un grand nombre d'entre eux, comme
l'évoquait

Pascal

opportunités

se

CHAMPVERT,
manifester

ont

trouvé

travers

à

la

d'excellentes

signature

d'une

convention, surtout au mois de décembre où il y a eu une certaine
invitation
réforme.

à

délivrer

Nous avons

favorables

sur cette

des

signaux favorables

ainsi

été

période

autour

de

cette

informés de négociations très

permettant

à

des

établissements

d'obtenir des moyens dont ils étaient fort dépourvus.
Donc, première raison d'avoir des évolutions de tarifs
au mveau d'un établissement, première mconnue de l'équation
que j'indiquais tout

l'heure :

à

l'existence

ou

pas

dans

la

sincérité

cet

établissement d'une convention tripartite signée.
Deuxième
comptes.
qui

question

compliquée :

des

Qu'est-ce que cela recouvre ? Les maisons de retraite

étaient

adossées

à

un

hôpital

d'ailleurs, ne fonctionnent évidemment

et

qui

le

sont

toujours

pas en «circuit fermé » :

elles fonctionnent de manière très articulée avec l'hôpital qui les
voisine, qu'il s'agisse de leur logistique, de la restauration, de la
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blanchisserie,

de

difficulté

cette

de

la

gestion

administrative

réforme

est

qu'elle

et
a

financière.
demandé

La
ces

à

établissements de faire une opération vérité des coûts, c'est-àdire

que

l'on

se

d'hébergement

préoccupe

payé

par

de

les

savo1r

s1

personnes

dans

âgées

le

tarif

dans

les

établissements, il y a bien tout le pnx du coût de traitement du
drap ou du repas ? Le principe étant la vérité des coûts, si on se
rend compte, ce qui est un cadre assez général, qu'il y a une
sous-facturation des prestations servies par l'hôpital à la maison
de

retraite,

on

transfère

ces

charges

l'établissement

à

d'hébergement, et qui dit transfert des charges à l'établissement
veut

dire

pour

certains

cas,

lorsqu'il

s'agit

de

mettre

à

disposition une infirmière ou une aide-soignante de la faire passer
d'un budget à un autre. Mais lorsqu'il s'agit de repas ou de
traitement de linge, donc de dépenses qui sont imputées au tarif
d'hébergement, cela pose la question de savoir de combien le tarif
d'hébergement

va

être

augmenté

du

fait

de

cette

opération

« vérité des coûts ».

Pour les hôpitaux, c'est une situation un peu entre
Charybde et Scylla : d'un côté la vérité des coûts les intéresse
parce que cela peut clarifier l'équilibre de qui doit payer quoi, ce
que la Sécurité sociale doit payer dans les dotations de soins
d'une part, et ce qu'il est logique de voir payer dans le tarif
d'hébergement d'autre part. D'un autre côté, la prise en compte
de

la réalité des coûts peut aboutir à des augmentations de

facture substantielles pour les résidents ou les Conseils Généraux
au titre de l'aide sociale. Le problème est que cette opération en
termes

comptables

est

extrêmement

complexe

à

réaliser

et

qu'aujourd'hui, sur un plan général au niveau national, il y a des
établissements qui ont mis en œuvre de nouveaux tarifs en prenant
en

compte

cette

opération,

pour

certains

en

totalité,

pour
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d'autres partiellement et pour une large majorité pas du tout. Ce
qui veut dire que nous allons connaître encore des évolutions
tarifaires fortes, ici et là, du fait de la prise en compte de cette

« vérité

opération

des

coûts ».

C'est

une

opération

qui

par

ai 11 eu r s pré sente de t r è s grandes difficultés p o u r 1' ad minis t ratio n
elle-même,
rappelé

à

puisque

bien

que

les

services

leurs administrations régionales

du

ministère

aient

la nécessité de

lui

remonter une information de synthèse sur ces nouveaux équilibres
financiers, dix régions, ce qui est quand même une large part en
France,

n'ont

actuellement

restitué

aucune

information

au

Ministère sur ces mouvements financiers.
Pour ce qui concerne la région UHSE, la Franche-Comté et la
Corse n'ont fait connaître aucune situation de rééquilibrage des
comptes entre les hôpitaux et les maisons de retraite. Pour les
régions P ACA,

Rhône-Alpes ou la Bourgogne,

les sommes en

question transférées des budgets des hôpitaux aux maisons de
retraite sont considérables : 256 MF sur la région Rhône-Alpes,
ce

qui

représente

20

% des budgets des

établissements pour

personnes âgées qui se voient ainsi augmenter des transferts de
dépenses venant de l'hôpital.
C'est donc une logique d'opération vérité qui est très
partiellement

engagée

globalement,

établissement

complètement

mais

accomplie,

dans

mais

tel

dans

ou

tel

beaucoup

d'autres pas du tout. Il me semble que c'est une opération pour
laquelle, aujourd'hui, on n'a pas encore ressenti au niveau des
établissements et des tarifs d'hébergement l'impact réel de sa
mise

en

œuvre : il

s'agit

donc

de

la

deuxième

inconnue

de

l'équation que j'évoquais tout à l'heure.
Maintenant voyons les problèmes très sérieux de mise
en place de l' AP A en établissement. L 'AP A en établissement, cela
a été très bien dit par les deux intervenants précédents, répond à

_
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des règles du jeu différentes de celles du domicile, puisque le
montant

est

défini

en

compensation

du

tarif dépendance

de

l'établissement qui lui est spécifique : il dépend, en effet, de son
niveau de moyens, de son tableau des effectifs ainsi que de
l'application de la règle des 30 %.
Une

première

difficulté

se

présente,

qu'il

me

faut

signaler : remplir un dossier d' APA et le voir déclaré complet par
un Département prend du temps. De plus, la personne âgée et ses
proches voient arriver une facture qui devrait comporter le tarif
dépendance

alors

que

l' AP A n'est

pas

encore

servie

cela

signifie, pour eux, une augmentation brutale et immédiate de leurs
dépenses même si cela ne constitue en fait qu'une « avance de
trésorerie », dans

l'attente du versement de l'allocation.

Des

palliatifs ont pu être mis en place ici ou là : nombre de directeurs
d'établissements

ont pris l ' orientation de ne pas facturer leur

tarif dépendance pour 2002, même s'ils en disposent - certains
n'en disposent toujours pas - de manière à attendre que l' APA
soit mise en place.

D'autres conseils

montrer plus rassurants

généraux ont voulu

pour les personnes et ont

se

indiqué - la

Fédération hospitalière a invité d'autres à les imiter -

que les

personnes auraient un droit rétroactif au 1er janvier 2002, dès lors
que leur dossier serait déclaré complet, de manière à ne pas avoir
ce type de difficulté. On voit bien en réalité, puisque le montant
de l' AP A est directement relié à la fixation du tarif dépendance
de

l'établissement,

qu'il

est

nécessaire

srnon

d'avoir

une

antériorité du moins une simultanéité dans la mise en œuvre de la
tarification de la dépendance et la perception de l' AP A par les
résidents.
Le deuxième problème que Pascal CHAMPVERT et moi
avons vu sur les questions que vous nous avez fait parvenir à la
tribune, sur les « petits papiers » est celui de la transition

entre
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les

ex-allocataires

de

la

PSD

et

l'attribution

de

l' AP A

en

établissement. Cette transition est liée à une difficulté d'ordre
technique : le tarif dépendance en établissement est corrélé

au

niveau de perte d'autonomie et donc de ce fait les personnes qui
sont en GIR

1 et en GIR 2 acquittent une dépense plus élevée.

De

l'arrivée

ce

fait,

de

l' AP A,

par

rapport

à

la

PSD

qui

fonctionnait en réduction du tarif d'hébergement dans la situation
précédente

s'est

traduite

pour

presque

25.000

personnes

en

France par un alourdissement très sensible de leurs dépenses
mensuelles, entre 1. 000 et 1. 5 00 F.
J'ai bien conscience d'être

dans

quelque

chose

de

complexe. Je vais essayer de le redire d'une autre manière. Je
puis

vous

conscience

assurer
aux

que

lorsqu'il

pouvoirs

nous

publics

a

de

la

fallu

faire

difficulté

prendre
de

cette

situation, il a fallu l'expliquer plus d'une seule fois.
Je vais essayer de résumer : en termes de philosophie
d'aide

sociale,

il y

a

une

tradition

qui

est

que

lorsqu'une

allocation en remplace une autre, les droits antérieurs ne sont pas
amoindris.
soit

en

On s'assure dont du fait que la nouvelle allocation ne

rien

inférieure

à

la

situation

qui

bénéficiaire antérieurement. Pour ce faire,

prévalait

pour

le

dans la loi du 20

juillet 2001 créant l' APA, a été créée une allocation différentielle
pour venir complémenter l' AP A, l'augmenter, pour ajuster cela au
niveau de l'ancienne PSD dans le cas où ses modalités de calcul
aboutiraient à des droits inférieurs. Jusque là, tout va bien, on
raisonne en mveau d'aide financière brute allouée aux personnes.
Je crois très sincèrement que les auteurs de ce texte étaient
persuadés

d'avoir

présenter.

Le

couvert

problème,

les

c'est

situations
que

les

qui

pouvaient

personnes

qui

se

étaient

allocataires de la PSD voyaient cette aide déduite de leur montant
d'hébergement sans que la charge financière pour elles varie à
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raison du mveau de dépendance : GIR 1, GIR 2, GIR 3. Ainsi,
bien que l'on se soit assuré qu'en terme d'aide financière versée
on soit au même niveau, par contre, il s'est avéré que le mveau
de

dépenses

nettes

acquitté

par

le

résident

pouvait

avo1r

augmenté : c'est-à-dire la confrontation entre le niveau net de
dépenses de décembre 2001 comparé au solde des factures 2002
diminuées

de

l' APA

et

de

l' Allocation

différentielle.

Cette

augmentation a donc deux raisons : tout d'abord le fait que la
philosophie de la réforme soit une tarification de la dépendance
plus élevée pour les GIR « lourds »

que pour les GIR « légers »

et ensuite, deuxième aspect qui n'avait pas été vu, c'est qu'en
même temps

arrivait

C'est-à-dire

de

la R TT dans

nouveaux

les

emplois

à

établissements publics.

financer

maladie, par la collectivité nationale, mais
emplois

à

financer

départements

ou

par

des

le

tarif

régions

par

aussi de nouveaux

d'hébergement.

où

l'assurance

l'aide

sociale

Dans

des

intervient

beaucoup, cette dépense n'est pas directement visible pour les
personnes âgées et

leurs proches.

Dans des situations où la

plupart des personnes sont payantes,

les personnes âgées paient

la RTT des personnes qui s'occupent de leur hébergement et cela
impacte directement le tarif.
Nous

venons

là

d'évoquer

deux

inconnues

de

l'équation que j'évoquais tout à l'heure, pour comprendre le
pourquoi de l'évolution des tarifs : le passage de la PSD à l' APA
et l'arrivée

de la RTT,

avec de fortes

différences selon les

départements.
La question «qu'est-il envisagé pour ces personnes ? »
a été posée dans les « petits papiers », j'y réponds rapidement.
Un dispositif spécial a été imaginé et est en cours d'arbitrage au
niveau

du

cabinet

du

ministre :

un

fonds

de

solidarité

qui

permettrait de demander aux établissements de ne pas facturer
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plus cher pour ces situations que le mveau de dépenses nettes qui
était le leur en décembre 2001, auquel on ajouterait un taux
d'actualisation
dépendance

de

5/6.

2,8

Dans

%

ainsi

cette

que

le

configuration

ticket
qui

modérateur

n'est

en

rien

assurée de voir le jour ( 1 ), les établissements verraient compenser
cette

sous-facturation

par

les

Départements,

qui

eux-mêmes

seraient financés par l'Etat.
C'est de cela que notre vie professionnelle dans le
secteur personnes âgées est faite, et cela fait partie de l'équation
à cinq inconnues que j'évoquais tout à l'heure. Aujourd'hui, Je

puis vous dire que notre position à la Fédération Hospitalière de
France est très embarrassée sur ce sujet :
en

établissement

nous

demandent :

lorsque nos collègues

est-ce

que

nous

devons

facturer à notre tarif 2002 qui est le seul officiel, arrêté par le
Président du Conseil Général, ou est-ce que nous devons procéder
à cette

sous-facturation et si nous sous-facturons, est-ce que

nous serons vraiment remboursés par les Conseils Généraux, qui
eux-mêmes se posent la question de savoir s'ils seront remboursés
par l'Etat ? La position de la FHF est donc de la nécessité d'un
tex t e o ffi ciel sur c e su j et , et no us avons écrit en ce sens à no s
interlocuteurs
engagements

ministériels.
que

la

Cela

ministre,

Mme

fait

partie

des

derniers

GUINCHARD-KUNSTLER

souhaiterait pouvoir assumer.
On va pouvoir passer maintenant à quelque chose de
plus simple, mais qui ne l'est pas pour un certain nombre de
résidants en établissement : dans l'actualité de la réforme de la

(1) Ce dispositif n'a pas pu in fine être mis en place, compte - tenu du
calendrier

électoral.

Le

nouveau

gouvernement

a

mis

à

l'étude

un

dispositif reposant sur d'autres principes, avec vocation à s'appliquer
seulement pour l'année 2002.
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tarification,

un autre

changement

est

intervenu,

avec

la loi

« droit des malades » qui est parue le 5 mars au Journal Officiel.

On passe là de la « course de fond » au « saut d'obstacle » dont
l' add it ion constitue le steeple-chase, mon image de tout à l'heure.
Cette loi a prévu, sous le pression du lobby des pharmaciens, la
sortie des médicaments des forfaits soins, dans les établissements
ne comportant pas de pharmacie à usage intérieur.
En clair, cela veut dire que les résidents, notamment
dans les petits établissements pour personnes âgées qui n'ont pas
de pharmacie interne; sont invités ainsi à se « comporter » pour
leurs besoins de médicaments comme les assurés sociaux que
chacun d'entre nous peut être: c'est-à-dire qu'il y a prescription
individuelle

puis

approvisionnement

auprès du

pharmacien de

ville . Il y a ensuite remboursement par la Sécurité sociale, mais
cela

signifie

paiement

du

également
ticket

pour

les

modérateur

personnes

et

pose

la

concernées,
question

de

le
la

disposition d'une mutuelle. Cette question du financement des
médicaments était réglée avant la réforme pour les résidents
hébergés

dans

les anciennes

« cures

médicales »,

et

tout

un

chacun pensait qu'elle était globalement traitée avec le nouveau
régime

issu

de

la

réforme,

par

l'intégration

de

tous

les

médicaments dans les forfaits soins. Et bien non, cet amendement
parlementaire recrée la nécessité de mutuelles pour les résidents
dans de nombreux établissements, donc une nouvelle dépense :
nouvelle

rnconnue de mon équation à inconnues multiples du

départ.
Pour les collègues qui sont en établissement et qui
doivent assumer cette mise en place : un point rapide sur ce qu'un
texte du 10 avril a précisé sur cette nouveauté.

Il a été précisé

dans cette circulaire que cet article de loi ne concerne pas les
établissements qui ont déjà signé une convention tripartite. Donc,

- 43 -

autre problème dans cette réforme, nous avons deux régimes qui
apparaissent, il y a les établissements avec médicaments et les
établissements sans médicaments,

avec des signatures d'avant et

après la loi du 4 mars. Pour ceux qui sont aujourd'hui dans la
situation

intermédiaire

convention

mais

changement

qui

ils

ou

qui

vont

n'ont

bientôt

continuent

le

pas

encore

faire,

d'assurer

il

la

signé

n'y

a

leur

pas

fourniture

de
des

médicaments quand ils disposent de section de cure médicale.
Enfin, c'est seulement pour les nouvelles conventions tripartites
signées

que

la

sortie

des

médicaments

des

forfaits

soins

s'appliquent, à partir de la date à laquelle elles interviendront : s1
les

établissements

assument

ont

directement

une
la

pharmacie

gestion

des

à

usage

intérieur,

médicaments,

s'ils

ils
ne

disposent pas de cette pharmacie, le besoin de médicaments sera
assuré pour les personnes par une couverture des pharmacies
d'officine et un remboursement par les soins de ville.
Un mot d'ordre plus politique sur ce texte. L'ambition
des porteurs de la réforme de la tarification, c'était une logique
d'intégration, une logique de « tout compris » qui faisait en sorte
que les établissements assurent le service et la gestion financière
des médicaments pour en assurer une bonne économie, au sens
large

et

une

certaine

maîtrise

qualitative

puisque

l'on

sait

aujourd'hui que presque 10 % des hospitalisations de personnes
âgées à l'hôpital sont liées à des effets indésirables de iatrogénie
médicamenteuse. On sent bien que sur cet aspect-là il y aurait des
choses à faire en terme d'amélioration de la qualité . Mais le lobby
des pharmaciens a prévalu très largement sur l'intérêt conceptuel
et pratique de cette idée ; il a prévalu également sur les positions
des organisations professionnelles.
Toutes ces données font évidemment l'objet de notes
d'information que vous pouvez aller

consulter et télécharger sur

_
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le site Internet de la Fédération Hospitalière de France, ou qui
sont disponibles auprès de nos correspondants départementaux.
L'adresse du site internet est : www.fhf.fr.
La

circulaire

du

10

avril

comporte

également

d'autres

dispositions importantes à connaître qui sont intéressantes. Ce
texte actualise le montant du « SMIC des établissements », la
«

Dominic » en portant le tarif partiel des établissements à 5,5 €

et le tarif global à 6, 1 €. Cela fait porter de 34 à 36 F ou de 38 à
40 F le forfait soins des établissements. D'autre part, il prévoit
un mode de calcul particulier pour tous les établissements qm
n'auront plus à assurer la couverture des médicaments.
Pour revenir à ma question première : qu'est-ce qui
fait que la dépense pour une personne augmente ou baisse avec
cette réforme de la tarification ? Elle va devoir éventuellement se
remettre à cotiser à une Mutuelle pour assurer, dans certains
établissements, la couverture des médicaments.
Autre inconnue selon les établissements publics : la
gestion de l'impact de la R TT.

La baisse du temps de travail qui

résulte de la RTT est grosso modo une baisse de

11

%. Une

compensation seulement de 7 ,5 % a été prévue par des créations
de poste, soit une baisse du niveau d'encadrement soignant, alors
qu'il n'était déjà pas bien large. D'autre part, une circulaire de
novembre 2001

avait prévu que ces compensations de postes

soient réparties sur trois ans : 2002, 2003, 2004. Compte tenu de
la modestie des

effectifs,

cela veut

dire

concrètement qu'un

certain nombre de collègues en établissement se sont vu attribuer
par leur DDASS, mais elles n'y pouvaient pas grand-chose, des
0,25

ou

des

0,32

postes ; c'est-à-dire

des

choses

pas

très

commodes à organiser pour compenser les réorganisations de
planning et les changements d'emploi du temps liés à la mise en
place de la R TT .

_
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Parmi

les

nouvelles

plus

favorables

qui

sont

intervenues sur le secteur, nous avons eu avec la circulaire du 10
avril un accord
l'arrivée

de

ministériel pour

tous

ces

postes

concentrer

dans

les

sur

l'année 2002

établissements

pour

permettre une mise en oeuvre de la RTT moins péjorative sur le
niveau

de

service

offert

par

les

établissements.

Une

des

difficultés que je peux signaler autour de la complexité de la
réforme et de l'augmentation des tarifs dans les établissements,
« les cinq inconnues » qui j'espère sont désormais bien repérées

par chacun d'entre vous sinon maîtrisables dans leur impact pour
chaque

établissement,

c'est

que

lorsqu'au

titre

de

la

compensation de la R TT, une DDASS attribue un poste plein
d'aide-soignant complémentaire à un établissement, concrètement,
il faudrait pour répondre aux règles du jeu de la réforme de la
tarification, imputer 3 0 % de ce nouveau poste d'aide-soignant
sur

la section dépendance

dépendance,

donc

le

et

montant

venir rechanger tous
des

factures

les tarifs

mensuelles

pour

chacun.
C'est un problème
peuvent

bouger

répartition

des

simultanément
dépenses

et

où
du
de

finalement tous les curseurs
fait

des

fixation

règles
des

du jeu
tarifs,

de
plus

particulièrement en 2002 et sans doute encore en 2003. C'est cela
qui explique l'expression que j'ai employée d'équation à multiples
inconnues.
Pour
apporter

terminer,

il

me

semble

important

de

vous

une vision d'ensemble de notre travail à la Fédération.

C'est d'être

un support technique aux établissements et à nos

collègues pour toutes les difficultés qui se présentent pour eux,
en terme de fixation de budgets, de négociation de conventions
triparties, de suivi des réglementations diverses et variées et elles
sont nombreuses. Il y a aussi une logique d'aide des collègues qui
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exercent isolément dans de petits établissements, et j'en profite
pour signaler que nous organisons régulièrement des formations
régionales

entre

méthodologies

nous

nécessaires.

pour

réfléchir

Nous

mettons

collectivement
aussi

en œuvre

aux
des

journées d'études. Je signale à votre attention que nous avons au
Sénat, bientôt, le 24 juin, une journée spécialement consacrée

à

l'avenir des unités de soins de longue durée, dont le programme
peut vous _intéresser. Se tiendront également du 21 au 24 mai les
Assises

du

secteur

social

et

médico-social dans le

cadre

de

« Hôpital Expo » durant lequel chaque journée comporte une table

ronde, des débats, une présentation technique sur tous les aspects
que je viens d'évoquer devant vous. D'autre part, nous faisons un
travail d'analyses statistiques et financières sur les données qui
sont disponibles, entre autres, pour les ratios de personnel, les
repères techniques et financiers qui peuvent être nécessaires aux
établissements et aux collègues pour se repérer, se comparer et
prendre des décisions de gestion. Nous avons le projet sur le mois
de

mai

de pouvoir diffuser un document de synthèse sur les

principaux repères de travail et de négociation nécessités par la
mise en œuvre de la réforme de la tarification.
. Un autre aspect de notre travail, c'est

un travail

d'interface avec les pouvoirs publics sur les dispositifs envisagés.
J'ai illustré notre difficulté sur le problème de la compensation
financière pour les ex-PSD passant à l' AP A, avec les problèmes
d'augmentation de dépenses qui se présentent pour eux. J'ajoute
qu'il nous revient également d'intervenir auprès des pouvoirs
publics lorsque les autorités tarifaires prennent des positions qui
ne nous paraissent pas cohérentes avec l'esprit de la réforme de
la tarification. Il y a un autre aspect qui est la mise en œuvre sur
un plan plus politique de demandes quant à l'évolution et à la
rénovation du parc hospitalier et médico-social.

- 47 -

En synthèse, il me paraît important de dire que cette
réforme,

s1 on la regarde d'une manière pragmatique, permet

effectivement à un certain nombre d'établissements d'augmenter
leur niveau de moyens, donc d'offrir une meilleure qualité de
service.

La

difficulté

qui

se

présente,

c'est

que

s1

certains

établissements y gagnent, nous récupérons tous une très grande
complexité

au final : Pourquoi le tarif augmente ? Quels sont

tous les curseurs qui peuvent bouger ? D'autre part, cette réforme
a un coût de gestion très élevé pour les Départements comme
pour les établissements.
Deuxième
signaler
financé

aspect

qu'il

me

paraît

important

de

nous sommes en présence d'un secteur qui est soustrès

« SMIC »

largement.

,donc

une

Cette

valeur

de

réforme

qui

référence

met

en

place

un

moyenne

entre

les

établissements, met en opposition certains qui sont maigres et
d'autres qui sont très maigres. Cela crée le danger que l'on
observe

déjà

un

peu,

de

donner

l'illusion

qu'au

sem

des

établissements pour personnes âgées et au-dessus de moyennes
qui ne sont pourtant pas bien hautes, il y aurait sinon des gens
gras, du moins des gens qui seraient favorisés.

Le problème c'est

qu'à défaut d'une position politique de promotion d'un niveau de
qualité dans les établissements de personnes âgées, on en vient
vite à une dictature de la moyenne qui viendrait juste placer tous
les

établissements à

un même niveau de médiocrité dans les

moyens dont ils peuvent disposer.
Un autre aspect important à noter : cette réforme est
très centrée sur la fonction hébergement des établissements et
méconnaît largement tout un autre aspect qui me paraît essentiel,
c'est leur évolution vers une fonction de plate-forme de services
avec les services de soins à domicile, avec l'articulation avec des
centres locaux d'information et de coordination, les CLIC, avec
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des fonctions d'accueil de Jour et d'accueil temporaire. On voit
que

cette

réforme

historique,

la

prend

finalement

plus classique

comme

d'hébergement,

cible

la fonction

qui

va bien sûr

demeurer. Mais il est évident que pour s'adapter aux demandes et
aux évolutions de celle-ci , la dimension du service va prendre une
place toujours plus importante, en tout cas c'est souhaitable. Il
est dommage que de ce point de vue-là, la réforme regarde plutôt
dans le rétroviseur qu'à travers le pare-brise. Quand on fait cela,
on risque la sortie de route.
Enfin, il faut souligner que dans cette réforme il y a
des oubliés. Je pense à la situation des personnes de moins de 60
ans qui, faute d'autres places appropriées dans des structures
pour adultes handicapés, sont hébergées dans des établissements
pour personnes âgées. Or, ces personnes ne disposent pas de
l' AP A. Il est mis en place, pour elles, une tarification non pas
ternaire

mais

binaire,

cela

se

traduit

pour

elles

par

une

augmentation très sensible de leurs tarifs qui n'a pas été traitée.
D'autre

part,

pour

les

personnes

avec

des

faibles

niveaux de revenus, il y a un vrai problème accentué par ce que je
vous ai présenté sur la question du traitement des médicaments et
l'obligation pour des personnes âgées de se remettre à cotiser à
une mutuelle. Il y a une vraie difficulté dans la mesure où le
minimum vieillesse se trouve juste au-dessus des seuils de la
Co_uverture Médicale Universelle. De même et pour accéder à la
CMU complémentaire, pour les besoins d'une mutuelle, le fait que
les conditions de ressources soient appréciées avant le paiement
des frais d'hébergement et pas après, ne le permet pas. Cette
situation n'est pas favorable, évidemment, pour que les personnes
puissent assurer la réponse correcte à leurs besoins.
Je vous remercie de votre attention et aussi de votre
patience, devant les nécessités techniques de mon exposé.
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(Applaudissements)
Mme LA PRESIDENTE . - Merci.
Vous avez eu un aspect de la difficulté à constituer un
dossier. Je pense que vous avez tous autour de vous, si vous en
avez besoin, une personne qui peut vous aider. En tout cas vous
êtes prévenus, ce n'est pas simple.
Mme Claude HOHN, chef des services de gériatrie au
Centre Hospitalier de Chambéry va vous parler de :
- Accompagner la dépendance : actions menées en Savoie.

Dr
techniques,

Claude

HOHN.

laissez-moi

Après

essayer

de

ces

vous

explications

dire

quelques

interrogations que se pose le gériatre de base que je prétends être
et le médecin en général. On sait bien qu'en ce moment les
médecins se sentent plutôt « mal dans leurs baskets ». C'est peutêtre pour cela que leur espérance de vie, par rapport à ce que
nous disions ce matin, n'est pas si élevée que cela.
Qu'essaie de trouver le médecin ? Le médecin est bien
conscient des progrès dont nous parlions, il en est très content. Il
est

également

content

des

progrès

de

la

société

et

des

changements de l'homme. Du coup, le médecin, surtout s'il est
gériatre, a bien compris qu'il est là pour deux choses : d'abord
pour faire de la prévention : prévention de maladie , éducation à la
santé, prévention du handicap par des soms adaptés,
des

séquelles

d'affections

aiguës,

par

rééducation quand il y en a besoin. Il est

des

bons

limitations
sorns

de

donc là pour faire de la

prévention de dépendance et de la prévention des complications
de la dépendance .
Il est là aussi pour soigner les « pas de chance » , ceux
qui sont malades avant l'heure ou qui sont handicapés avant
d'être très vieux ou quand ils sont très vieux, même si c'est des
« t'as mal où » ou des « abrutis » dont on parlait ce matin. Bref,
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il est là pour s'occuper des vieux, quel que soit leur âge, puis
aussi

peut-être

des

oubliés

dont

parlait M.

CAUSSE tout

à

l'heure.
Si l'on reste dans le domaine de la réforme de la
tarification des établissements, il y a trois médecins, il y a le
généraliste, le coordonnateur et le médecin hospitalier qui sont
impliqués. Le généraliste, souvent, connaît la personne depuis
longtemps, mais quelquefois il ne la connaît pas parce que l'on a
beau prôner le choix de l'établissement et la proximité, on sait
bien que malgré tout il y a beaucoup de personnes âgées qui sont
déplacées, qui arrivent dans des établissements qui ne sont pas
ceux de l'endroit où ils habitaient, soit parce qu'il n'y avait pas
de place où elles voulaient, soit pour rapprochement familial. Le
généraliste peut être déconcerté par les problèmes du patient, dès
qu'il y a trop de polypathologies, quand il y a beaucoup de
médicaments, quand il y a une intrication entre les problèmes
psychologiques,
mémoire,

etc ...

actuellement

les

problèmes

physiques,

les

troubles

de

Donc souvent il ne sait pas. En plus, il est
souvent

déconcerté

par

des

messages

contradictoires : par exemple : les gériatres spécialisés vont lui
dire

attention

aux

psychotropes,

c'est

dangereux,

cela

fait

tomber. Certains psychiatres ne vont pas lui dire la même chose,
les fabricants de médicaments vont encore dire autre chose. En
plus le généraliste s'inquiète du budget des médicaments dans les
établissements, il ne sait pas ce qu'il pourra prescrire, ce qu'il ne
pourra pas prescrire. Mais il peut comprendre que l'on est en
train de vivre une mutation, il se dit qu'il a des personnes
ressources, en l'occurrence le médecin coordonnateur. Qui est le
médecin coordonnateur ? C'est un aventurier, parce qu'il accepte
un rôle qui n'est vraiment pas facile et qui n'est pas encore clair.
Bien sûr, le coordonnateur va coordonner les intervenants, il va

_
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se débrouiller pour que 24 heures sur 24, 365 jours par an, avec
des horaires compatibles avec le régime des 3 5 heures, il y ait
quand même toujours quelqu'un pour assurer les soms minimums
où

répondre

aux

urgences.

Cela

fait

beaucoup

de

monde

à

manager. On a compté qu'en général dans un établissement de
personnes âgées dans une ville comme la nôtre, 23
généralistes par établissement

médecins

interviennent. Il y a un nombre de

soignants plus ou moins grand selon qu'ils sont salariés ou qu'ils
sont libéraux. Il y a les aides de l'établissement, les aides qui
viennent

de

l'extérieur.

Cela

fait

beaucoup

de

monde

et

le

coordonnateur va vraiment produire beaucoup de sueur. Mais il a
accepté.

Il a aussi accepté de s'occuper de la formation

du

personnel et en général c'est pour cela qu'il a accepté d'être
coordonnateur parce que cela l'intéresse de travailler avec une
équipe soignante ou une équipe d'établissement et de la manager
pour la faire progresser et la rendre plus compétente. Donc il est
prêt

à

assumer

quelques

contradictions,

il

est

prêt

à

aider

l'équipe de l'établissement à assumer les contradictions entre les
consignes données par le généraliste et celles données par le
coordonnateur qui ne sont pas toujours les mêmes. Il est prêt

à

assumer l'incompréhension des familles par rapport aux « GIR ».
Il est prêt aussi à donner des conseils en gériatrie aux médecins
généralistes. Mais après,

il a une lourde charge sur les épaules et

c'est pour cela qu'il faut vraiment avoir un caractère aventureux.
Il est placé théoriquement, d'après le décret de 1999, en binôme
avec le directeur pour faire le projet de vie et le projet de soins,
mais il est aussi salarié du directeur. Donc il va falloir

qu'il

trouve sa place à la fois comme salarié et comme responsable. Il a
un rôle pas facile parce qu'il n'est pas prescripteur

direct de

soins, mais il est prescripteur de prise en charge par une équipe,
et il se dit qu'heureusement il a encore des personnes ressources

_
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et qu'il va passer une convention avec l'établissement hospitalier
référent. Il attend beaucoup de cette convention. Il attend des
conseils spécialisés, il attend des soins de ressources en cas
d'urgence, il attend un relais de prise en charge technique, il
attend un relais de prise en charge s'il est en panne devant des
troubles du comportement importants par exemple, il attend un
relais par une prise en charge en hôpital de jour ou il attend un
relais par des soins de longue durée si les besoins du patient
dépassent les capacités de l'établissement. Puis, il

attend aussi

ce qu'on lui a promis, c'est-à-dire un soutien sur place pour aide
à la formation du personnel dont il s'occupe, la sienne aussi et il
attend l'équipe mobile qui est promise depuis des lustres. Ce qui
no us amène au médecin hospitalier.
Le médecin hospitalier qui est le troisième partenaire
médical

de

cette

réforme

se

sent

devenir

complètement

schizophrène parce qu'il se prétend compétent en gériatrie, il
veut bien assumer un rôle de référent, il sait ce que c'est que le
som des personnes âgées, il connaît les polypathologies, il sait
que le soin prend du temps ; bref, il est bien placé pour jouer un
rôle de référent.
Dans nos provinces, il est aussi habitué à décliner
exigence et art du peu - pour reprendre les termes de ce matin. Il
s'est félicité des exigences du cahier des charges qui était associé
à

la

réforme

de

tarification.

Il

s'en

est

félicité

parce

que

finalement il a retrouvé là les exigences minimums qu'il essayait
de faire reconnaître depuis des années avec plus ou moins de
succès, qui d'un coup devenaient officielles. Il s'est félicité de la
démarche qualité qui était imposée par cette réforme, (même s'il
y a des contradictions avec la démarche qualité hospitalière quand
il

dépend

aussi

d'un

hôpital,

mais

cela

fait

partie

de

la

schizophrénie). Après s'être félicité, il a vite compris qu'il y avait
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encore beaucoup de points obscurs et que son rôle finalement
n'était pas si clair que cela, qu'on lui demandait d'être à la fois
deux choses, d'une part il doit être référent parce qu'il est dans
un

centre

gériatrique

référent

hospitalière spécialisée qui va

qui

doit

gérer

une

filière

des urgences jusqu'aux soins de

suite et à la réinsertion. Cela ce n'est qu'une question de moyens,
et lui, le pauvre médecin hospitalier a eu zéro poste pour faire
cela.
Son deuxième rôle,

et c'est là qu'il est

beaucoup

moms clair, c'est d'offrir une ressource au long cours à son
collègue coordonnateur et à son collègue généraliste. C'est là que
les choses se compliquent : pour qui doit-il être une ressource ?
Pour quel patient ? Autrement dit, quel patient doit-il accepter
dans les lits de soins de longue durée dont il s'occupe, qu'il a à
sa disposition. Il a deux choix. Il a le choix d'accepter les très
dépendants, les personnes très âgées, très dépendantes qui sont en
GIR 1 ou en GIR 2 et qui ont des soins de base importants. Par
rapport à ce que disait M. CHAMPVERT tout à l'heure, j'ai une
remarque : ce n'est pas de l'aide, 3 h. 30 par jour, c'est des soins
de base. C'est peut-être du pinaillage, mais pas tout à fait. Ces
personnes ont besoin de soins de base très importants et peu de
soins techniques. Si j'étais gestionnaire d'établissement, ce sont
ces patients-là que je prendrais parce qu'avec la réforme , le tarif
dépendance, l' APA, on doit pouvoir s'en sortir à peu près. Mais
celui qui a besoin de soins techniques importants et onéreux, qui
est-ce

qui

surveillance

doit

s'en

rapprochée,

occuper?

Celui

technique,

qui

médicale,

a

besoin
qui

a

d'une
souvent

besoin du plateau hospitalier, celui qui a une dialyse péritonéale,
une ventilation assistée ou une alimentation parentérale exclusive,
les soignants qui sont dans la salle savent bien tous les avatars
qui arrivent sur le plan technique avec ces patients-là. C'est là
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qu'il est inquiet parce que si on assimile le tarif soms au tarif
dépendance, on ne peut plus s'en sortir du tout, surtout que l'on
ne sait toujours pas ce que vont devenir les soins de longue
durée. Donc ce pauvre médecin

hospitalier s'interroge. Est-ce

qu'il doit accepter la personne qui a 60 ans tout juste, qui a une
ventilation
hémiplégie

elle

dont

complètement,
ventilation

depuis

assistée

qui

a

du

assistée

dix

ans,

récupéré

coup

et

ne

qui

qui

plus

en

partiellement,

peut

plus

demande

fait

une

mais

pas

a

s'occuper
rentrer

à

de

dans

sa
un

établissement ? Est-ce qu'il doit continuer de s'occuper de la
personne qui n'a que

7 8 ans, mais qui a depuis quinze ans une
exclusive ?

alimentation parentérale

Elle n'était pas en cure

médicale, comme cela elle bénéficiait d'une prise en charge par
des infirmières libérales, etc ... On arrivait à bricoler pour qu'elle
ait

à

la

fois

l'environnement.

les
Ce

soins
n'est

nécessaires
plus

et

possible,

la

sécurité

alors

le

liée

à

médecin

hospitalier ne sait plus quoi faire. Juste à titre d'exemple je
connais une ex-maison de retraite

où 80 % des patients viennent

d'un autre établissement ou ont été refusés par un établissement
qu'ils avaient choisi, pas parce qu'il n'y avait pas de place mais
parce que la charge était

trop lourde. Si cela ce n'est pas un rôle

de ressources, je ne sais pas ce que c'est !
Je pense qu'il faut faire des choix et les assumer. C'est
cela peut-être qui nous a manqué jusque là ; bien sûr il faut faire
des choix en fonction de valeurs universelles que je ne vais
sûrement pas détailler, mais il faut peut-être se reposer quelques
questions ; d'abord la question des missions des établissements,
la mission du service public ; puis quels moyens mettons-nous
pour répondre à ces missions. C'est très bien que l'état de santé
de notre population s'améliore, mais nous sommes quand même là
pour nous occuper de ceux dont l'état de santé ne s'est pas
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amélioré

ou

se

dégrade ;

fondamentalement

il

faut,

tout

en

respectant

les valeurs qui étaient transmises ce matin,

arrêter d'être hypocrites, arrêter de faire comme si l'individu se
coupait en rondelles et avait d'une part des besoins de vie et
d'autre part des besoins de soins,

d'une part un projet de vie et

d'autre part un projet de soins. Il faut arrêter de penser que les
gens rentrent en établissement par choix. On rentre rarement dans
un établissement par choix pour vivre, en général on rentre dans
un établissement, même social, parce que l'on a des problèmes de
santé. Il faut assumer cela et ne pas faire semblant de dissocier
tous

les

problèmes.

Cela

ne

veut

pas

dire

qu'il

faut

tout

médicaliser non plus.
D'ailleurs il y a l'hypocrisie du choix,

Je crois que

plus on est fragile et plus on est handicapé, moins on a le choix.
C'est à nous d'essayer de redonner un certain choix, une certaine
logique aux patients dont nous avons à nous occuper.
Je
Vivement

vais

conclure

demain que

en

l'inconnu

disant :
et

les

vivement

incertitudes

demain.
que nous

vivons depuis trois ans soient levés, que nous sachions ce que
deviennent les soins de longue durée, que nous sachions à quelle
sauce nous serons mangés. Vivement demain que la formation
gériatrique de base de tout le monde coule de source. Vivement
demain que les coordonnateurs des

EHPAD soient formés

au

management, à la relation et aux soins spécialisés. Vivement
demain

que

les

moyens

sanitaires

aient

été

déversés

sur

le

domicile et les EHPAD pour que l'hôpital n'ait plus à jouer ce
rôle de ressources pour les choses un peu difficiles. Vivement
demain pour

que

les

filières

gériatriques hospitalières

effectives. Et puis, vive les 3 5 heures !
(Applaudissements)
Mme LA PRESIDENTE. - Merci.

soient
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M. DUBOS. - Je crois que tous les intervenants ont
beaucoup de questions.
Mme PAVIET. - Il y avait une première question que
j'ai réorientée vers M. CHAMPVERT. Elle concernait « le fonds
de participation de l'Etat,

en compensation aux dépenses des

Départements ».
Ce fonds de compensation est établi selon des critères
q u 1 prennent en compte le nombre de personnes âgées de plus de
7 5 ans, le nombre de bénéficiaires du RMI et le potentiel fiscal.
La question : « Pourquoi ce choix
vous répondre,

? » . Ce n'est pas moi qui peux

c'est le législateur. C'est un choix qui a été fait

par l'Etat, je ne sais pas si M . CHAMPVERT a une réponse à
cette question ? La personne qui pose la question dit : « Cela
peul aussi entraîner des injustices sur les Départements ». Le
fonds de participation n'étant pas le même». Quid de la disparité
et de l'inégalité que l'on constatait avec la PSD. C'est sûr que la
prestation sera bien la même pour tout le monde, mais la source
financière

qui

alimentera

la

prestation pose

effectivement

la

question de l'implication des Départements puisqu'il faut trouver
la

différence

entre

le

montant

à

dépenser

et

le

fonds

de

participation. Ce fonds de participation n'est pas pour aider les
Départements plus riches dont nous sommes. Là, c'est vrai il y a
une disparité entre Départements riches et Départements pauvres,
qui appelle aux réajustements du fonds de participation, mais sur
les

Départements

moins

dotés

se

posera

peut-être

aussi

la

question des choix et des priorités. Nous avons en Savoie une
action sociale facultative très forte par habitant. Peut-être ne
pourrons-nous pas tout faire et qu'il faudra faire des choix pour
pouvoir faire face à la dépense qui ne sera pas compensée. C'est
un vaste débat. Je ne sais pas si M. CHAMPVERT peut apporter
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des éléments de réponse sur la partie de la question relative aux
critères retenus.
M. CHAMPVERT. - Au-delà de la question technique
se pose une question politique qui a été évoquée à travers ce que
ce

matin

Maurice

BONNET

disait

sur

le

5ème

risque.

Personnellement, je suis très favorable à la décentralisation. Je
crois particulièrement utile que les territoires et les collectivités
locales s'organisent sur un certain nombre de choses qui les
concerne.

S'agissant par contre de

prestations sociales, nous

avons au fond deux solutions : soit nous prenons une prestation
de type PSD et nous disons : chaque département fixe le niveau
de

la

prestation

où

il

veut ;

puisque

nous

en

avons

fait

l'expérience nous savons très bien ce que cela a donné. Nous
avons la chance de parler ici dans un Département qui accordait
les , niveaux de PSD parmi les plus élevés, tant mieux, mais ce
n'était

pas

le

cas

partout,

songeons

que

dans

d'autres

Départements la PSD était quatre fois inférieure à ce qu'elle
était, voire dans l'un d'entre eux près de huit fois inférieure à ce
qu'elle
disaient

était

en

Savoie.

Evidemment,

certains

Départements

nous, nous avons beaucoup de personnes âgées et nous

n'avons pas beaucoup de revenus, c'est pourquoi la prestation est
faible. Nous savions avant le vote de la loi PSD qu'il y avait des
inégalités. Nous savions que dans les Hauts-de-Seine le niveau de
vie par habitant, les ressources du Département sont un peu plus
importants qu'en Lozère et qu'en plus il y a plus de personnes
âgées en Lozère que dans les Hauts-de-Seine. En clair, il y a des
Départements qui sont des pauvres, petits, vieux et il y a des
Départements qui sont des grands, riches, jeunes.
Dès lors qu'avec la loi APA on a voulu maintenir le
rôle des Départements, il a bien fallu que les grands, riches,
jeunes aident les pauvres, petits, vieux. Donc on a mis en place
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un mécanisme de compensation qui est

celui évoqué dans la

question qui nous était posée. D'où le nombre de plus de 75 ans,
le potentiel fiscal et le nombre de bénéficiaires du RMI qui ont
été par les législateurs

les trois

critères retenus.

On aurait

probablement pu en retenir d'autres.
La question qui se pose derrière est : faut-il plutôt un
système qui s o i t é qui valent sur l'en se m b 1e du territ o ire o u pas ?
On nous dit aujourd'hui qu'il y a une seule APA pour
toute la France. C'est vrai à domicile, ce n'est pas vrai en
établissement

puisqu'il

y

a

autant

d'établissements. Pour faire simple,

d 'AP A

qu'il

y

a

il y a trois tarifs d'APA à

domicile, suivant le G IR et il y en a 1 0. 000 en établissement,
c'est-à-dire

autant

que

d'établissements.

Donc

on retrouve

à

nouveau le poids des politiques des logiques départementales avec
les mêmes problématiques, certains départements disant : dans les
établissements sur notre territoire, les prix de journée doivent
être bas parce que nous n'avons pas beaucoup de ressources,
parce que les gens ont des moyens faibles, donc le nombre de
personnels pour aider les personnes âgées sont bas. On a bien fait
une avancée par rapport à la PSD avec l' AP A, mais on est encore
en grande partie dans un système qui n'intègre pas une logique
nationale,

une

lo gigue équitable sur l'ensemble du territoire.

C'est en tout cas mon sentiment.
Mme PA VIET. une question

sur

Dans le droit fil de cette question,

l'appellation de notre APA départementale.

« Pourquoi ! 'Allocation départementale, alors qu'elle n'est pas

financée que par les finances du Département ? ».
Je crois qu'effectivement, et nous l'avons déjà dit,
considérant que l'Etat a confié aux Départements la gestion du
dispositif, sa mise en œuvre dans ses moyens de communication,
les

moyens

humains,

considérant

que

globalement

2/3

de

la
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dépense qui concoure au financement de l' APA proviennent du
budget du Département,

dans de nombreux Départements, la

Savoie n'est pas le seul, l'assemblée départementale a choisi de
personnaliser

la

prestation

en

l'appelant

Allocation

Départementale Personnalisée d' Autonomie ou en l'appelant AP A
71 par exemple, ce qui peut revenir au même. C'était la marque
de l'engagement départemental sur le dispositif.
Mme Hélène CHARVET. - Autre question

« Comment

sont organisées les équipes médico-sociales ? Est-ce un service
spécialisé ? »

Oui. Le choix en Savoie a été de recruter des

personnes référentes personnes âgées soit

infirmières,

soit

assistantes

personnes handicapées,

sociales.

C'est

un

service

spécialisé, ce n'est pas la polyvalence de secteur qui intervient en
Savoie contrairement à d'autres départements.
« Y a-t-il un
référent

est

le

référent au conseil technique ? » Le

coordonnateur

personnes

âgées

personnes

handicapées qui sur chaque territoire anime cette équipe médicosociale.

« Combien de personnels dans un territoire ? » Faute
de recul, la première démarche a été de regrouper deux territoires
ensemble, d'avoir des équipes de trois à cinq personnes. Il y a
sept

territoires,

il

y

en

a

un

qm

a

sa

propre

équipe,

qui

géographiquement est un peu séparé, celui de la Maurienne.
Nous

ferons

une

évaluation

à

partir

de

juin

septembre, lorsque nous serons en capacité de mieux voir les
besoins et là nous nous reposerons la question de l'affectation
précise des personnes.
« Pour un hébergement, que faire si la famille refuse

1a demande d'aide sociale ? ».

C'est plus une remarque qu'une

question. Bien évidemment la personne qui m'interroge fait le
parallèle entre d'un côté l' ADP A sans recours sur succession et
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de l'autre côté l'aide sociale qui n'a pas évolué qui est toujours
sur les principes antérieurs de récupération sur succession. Les
personnes ne comprennent pas. Le système de l'aide sociale est un
système qui a vieilli, peut-être que le législateur progressivement
sera amené à le faire évoluer ; pour l'instant les choses sont sous
cette forme.
Vous savez que le débat a été très long par rapport à
l' APA sur : recours sur succession ou pas, M. GIBELLO y faisait
allusion ce matin.
« Une personne de 80 ans à mobilité bonne, mental

normal, mais devient aveugle de plus en plus dépend de quel
GJR ? Elle reste chez elle jusqu'à ce jour grâce à l 'ADMR ».
Les personnes qui ont des problèmes de cécité jusqu'à
présent étaient exclues de la PSD car elles ne présentaient pas en
général une perte d'autonomie de niveau important (GIR 1, 2, 3)
Tout dépend du cas. A priori de nombreuses personnes qui ont ce
profil-là pourraient relever du GIR 4, donc pourraient dépendre
de l' ADPA alors qu'elles étaient exclues de la PSD. Marie-Claire
GAILLARD va compléter.
Mme

Marie-Claire

GAILLARD.

-

Je

suis

un

peu

désolée de répondre de cette façon à votre question, mais c'est au
cas par cas. Il y a des personnes qui se débrouillent de façon très
différente avec une cécité. Donc on ne peut pas vous dire ce sera
GIR 4, GIR 3, GIR 2 ou pas du tout.
Mme Hélène CHARVET. - « Un recours amiable peut
être déposé

devant

une

commission départementale.

Qui fait

partie de cette commission ? ».
En effet, on vous a parlé de la commission consultative
départementale qui regroupe sept membres. Elle est présidée par
le Président ou son représentant, en 1' occurrence un conseiller
général, trois techniciens du Département, deux personnes qui
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représentent

les

Caisses

l'association

des

ma1res.

de

Retraite,

C'est

une

qui

la commission

représente

départementale

consultative qui se réunit tous les quinze jours. Il s'ajoute à cette
comm1ss1on

cinq

comm1ss10n

est

représentants

représentants
chargée

sont,

des

d'examiner

pour

la

usagers
les

Savoie

un

lorsque

litiges,

et

cette

ces

représentant

cinq
de

la

Fédération des aînés ruraux, un représentant de la Fédération des
clubs urbains, un représentant des associations familiales, donc
UDAF, puis deux membres du CODERP A.
M. David CAUSSE. -

Une question très précise

de

l'Association Rhône Alzheimer, sur les mesures possibles pour
mieux évaluer la dépendance psychique compte tenu des critères
d'orientation et cohérence de la grille AGGIR. « Est-ce que le

comité scientifique pour la révision de cette grille est en place ?
Est-ce que les malades et les familles seront représentés ? ».
L'arrêté
scientifique

est

fixant

paru.

la

J'invite

composition
la

personne

de

ce

qui

m'a

Comité
posé

la

question à me laisser ses coordonnées tout à l'heure et je pourrai
le lui faire parvenir.
« Est-ce

que des malades et des familles y seront

représentés » ?
Non, c'est un comité d'experts.
Autre question : « Ayant signé la convention tripartite

le

r'

mars 2001, donc convention précoce, nous sommes engagés

notamment sur une démarche qualité.

Comment assurer cette

dernière, lorsque nous avons une pénurie pratiquement constante
dans le recrutement des aides-soignantes et des IDE. En plus, le
le' mars 2001, nous étions avant RTT, donc avec tout l'appel

d'air

que

secteur ».

représente

l'ensemble

des

recrutements

sur

le
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C'est évidemment une très forte difficulté. D'ailleurs
cela fait partie des autres curseurs qui peuvent bouger à côté des
cinq

mconnues

que j'évoquais

tout

à

l'heure

de

l'équation,

puisque ce sont des personnes qui sont financées dans le cadre
des budgets avec leurs qualifications et leurs diplômes, ce ne sont
pas des postes. Donc lorsque l'on a un poste d'aide-soignant qui
est pourvu par une personne qui n'a pas cette qualification, cela
veut dire que cela va faire encore bouger les curseurs que je
présentais.

C'est

une

forte

question

à

laquelle

les

pouvoirs

publics tentent de répondre en augmentation très fortement les
quotas de formation d'une part, en réfléchissant à la valorisation
des acquis expérientiels,
de

promotion

donc des logiques de « qualification »

professionnelle

et

d'accélération

vers

les

professions d'aides-soignantes notamment. Cela soulève pas mal
de questions en terme de niveau de

qualification et également au

niveau de la corporation des aides-soignantes qui regardent la
démarche de valorisation des acquis avec pas mal de méfiance.
Enfin : « La RTT au détriment des personnes âgées,

écoute,

dialogue

humain

disparaissent,

les

toilettes

sont

accélérées, tout cela au détriment des personnes», j'ajouterai:
qui en plus paient.
Je partage ce point de vue. Vous l'avez entendu dans
un interview récent, je faisais une assimilation du terme RTT dans
ce secteur,

dans la manière dont cela s ' est présenté à Réduction

des Transmissions et des Toilettes, en prenant les lettres de début
de ces trois mots. Il y a eu un vrai problème de prise en compte
de la particularité du secteur personnes âgées au titre de la R TT,
même si, comme je l'ai évoqué, suite aux demandes fortes de la
FHF, les dotations de postes au titre des moyens soignants ont pu
être accélérées sur l'année 2002. Cela reste en deçà de ce qui eut
été nécessaire.
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M.

Pascal CHAMPVERT.

-

J'ai une

question très

importante d'un représentant de l'association « Ain Alzheimer ».

«On nous avait dit que les tarifs allaient diminuer, or
les tarifs augmentent et nous avons du mal à comprendre le lien
APA, réforme de la tarification».
Que vous ayez du mal à comprendre la réforme de la
tarification,

nous

sommes

bien

tous

d'accord,

personne

n'y

comprend grand-chose. Je crois qu'il est extrêmement dangereux
de

prétendre que mécaniquement

tarification

doit

établissements.

baisser

les

l' APA ou la

prix

des

réforme

prestations

de

dans

la
les

Probablement est-il utile qu'elle le fasse un peu

parce qu'il est clair que le scandale de ce secteur c'est que les
personnes âgées et leur famille paient beaucoup trop. Mais comme
l'a dit tout à l'heure David CAUSSE, le deuxième scandale de ce
secteur c'est qu'il est beaucoup trop maigre. Ce qu'essaient de
faire u n certain no m br e de directeurs d ' établissement à 1' o cc as i o n
des signatures de conventions tripartites, c'est aussi de mieux
doter leurs structures en personnel supplémentaire. Or, dans le
secteur de l'aide aux personnes âgées en établissement, à peu près
70 % des dépenses ce sont des dépenses de personnel. Comment
sort-on

de

ce

jeu

impossible

entre

les

professionnels

qui

souhaitent des moyens supplémentaires et qui ont raison de les
demander et les personnes âgées et leur famille qui souhaitent que
cela coûte moins cher et qui ont parfaitement et légitimement
raison de demander cela? Il n'y a qu'une seule solution, c'est de
mutualiser tout ce qui concerne l'aide à la personne. La FRF, la
FEHAP, l'UNIOPS, l' ADEHPA, l'Union des CCAS avaient fait
une proposition de tarif binaire, qui aurait consisté à ce qu'il y
ait un tarif hébergement - il est normal que la personne âgée paie
ce qu'il lui faut pour se nourrir, ce qui lui permet d'avoir un toit,
un certain nombre d'éléments de confort quotidien - tout le reste,
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c'est-à-dire l'aide à l'accompagnement au quotidien, que ce soit
l'aide liée à son handicap, que ce soit la satisfaction des besoins
en soins, tout cela doit relever de la mutualisation à travers, soit
la Sécurité sociale, soit d'autres mécanismes, je ne reviens pas
sur ce débat-là, mais c'est cela à quoi il faut arriver et c'est ce
qu'ont fait l'essentiel de nos voisins européens. Tant que nous
ferons payer une partie du salaire des aides-soignantes, comme
c'est le cas aujourd'hui en établissement, par les personnes âgées
elles-mêmes, nous serons dans la situation qui n'a rien à voir avec
ce qui se passe à l'hôpital, c'est que les personnes âgées paient
une partie des soins et dans un pays qui a mis en place un système
de Sécurité sociale depuis près d'une soixantaine d'années, c'est
aujourd'hui totalement intolérable. Les résidants disent : nous ne
comprenons pas, nous avons cotisé toute notre vie. Nous restons
dans un système d'exception et ce système n'est pas supportable.
Nous devons donc tous

le dire pour que

la classe politique

entende la nécessité d'une réforme à faire en ce domaine.
(Applaudissements)
Mme Hélène CHARVET. - Un petit complément sur ce
point particulier pour dire qu'en Savoie nous avons eu le souci de
parvenir avec les établissements à une baisse moyenne du solde
laissé à la personne âgée qui va de 10 à 20 F, c'est-à-dire de 1,3
€ à 3 €.

Mais c'est vrai que les résultats sont peu significatifs,

compte tenu de toutes les incidences dont nous avons parlé tout à
l'heure

RTT, etc ..
Cela rejoint une question qui m'est posée : « Pourquoi

les GIR les plus invalidants paient plus ? ». Dans la présentation
qui vous a été faite, qui est complexe, le tarif dépendance est
plus élevé si la personne est en GIR 1 et 2, cependant l' ADP A va
couvrir ce tarif dépendance. Le principe, si vous l'avez bien
compris , que la personne soit en GIR 1, 2, 3, 4 ou 5, 6, elle va
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payer le tarif hébergement, plus le tarif du GIR 5 - 6 ; donc pour
elle peu importe son niveau de perte d'autonomie. C'est pour
l'établissement qu'il y aura une allocation supérieure qui couvre
des moyens supérieurs aussi. Il faut retenir que s1 toutes les
personnes
doivent

âgées

le

ont

faire,

fait

à

cette

l'arrivée,

demande
elles

d' AP A

paient

comme elles

toutes

le

tarif

hébergement, plus le tarif du GIR 5-6.
« Refonte

de

la

grille

ISO

Ressources

pour

les

mal a des d 'A lzhe ime r et les non-voyants », je laisserai le Docteur
HOHN

en

parler.

Je

peux

déjà

dire

qu'il

y

a

un

Comité

scientifique national sur cette question qui doit faire évoluer la
grille AGGIR et qui doit faire des propositions dans ce sens pour
2004.
« Cause du retard de traitement des dossiers ».

Savoie,

nous

sommes comme tous

les Départements,

En

avec un

afflux massif de dossiers. Il y a eu des créations de postes et
même un renfort ponctuel. Il faut dire que nous avons le souci de
ne pas pénaliser les personnes, puisque l'allocation part de la
date de déclaration de dossier complet ; donc elle est rétroactive
dans la plupart des cas. Les personnes ne sont pas pénalisées.
D'autre part, nous avons un système et cela rejoint une autre
question, de traitement de l 'ADPA en urgence, cela concerne
l' ADPA à domicile.

Après

l'avis du coordonnateur personnes

âgées, personnes handicapées sur l'urgence sociale et médicale
vue avec le médecin, dans ce cas-là le plan d'aide est fait en
urgence, il y a le souci de ne pas mettre en danger la personne
âgée en particulier à domicile, lorsqu'elle est isolée.
Dr HOHN. AGGIR,

Je

m'en

C'est une question technique sur la grille

excuse

pour

les

non-techniciens.

« Dans

l'évaluation de la dépendance et dans la grille AGGIR, est-il

_
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tenu compte vraiment des personnes souffrant de démence, les
deux items cohérence et orientation sont-ils suffisants » ?
Non, c'est sûr que si la personne se débrouille toute
seule pour tous les items de la grille AGGIR

et qu'il faut de

temps en temps la réorienter, que vous la codez B en cohérence
orientation et A pour le reste, elle ne sera pas dépendante. C'est
normal. Par contre,

si vous devez l'aider pour tous les items de

la grille AGGIR, rappelez-vous que A : c'est spontanément, sans
incitation et bien sûr sans aide, complètement et correctement. A
partir du moment où il faut dire à la personne que c'est le moment
d'aller faire ceci ou cela, de s'habiller ou qu'il faut mettre un
manteau, elle n'est plus en A, elle est en B, même si après elle le
fait toute seule.
Si vous devez rester avec elle,

par exemple si elle fait

sa toilette mais qu'il faut impérativement que vous restiez à côté
pour qu'elle aille jusqu'au bout, sinon elle s'arrête au milieu, si
le monsieur sort dans le couloir avec la moitié de la figure rasée,
et l'autre avec le savon à barbe, ce n'est pas

B, c'est

C. Les

personnes qui ont des pathologies démentielles, quand elles sont
en établissement sont soit en GIR 4, soit en GIR 2, sinon elles
n'ont pas besoin d'aide, c'est normal qu'elles ne soient pas en
GIR 4.
M. Pascal CHAMPVERT. - Une question posée sur :
« le statut des personnels de direction publics ». Probablement
s'agit-il des personnels de la fonction publique territoriale.
Effectivement ces directeurs ont un statut extrêmement
flou,

lié parfois à la grande hétérogénéité de leur cursus. Il

faudra mettre en place ce statut. C'est une chose à laquelle à
l' ADEHPA nous sommes extrêmement attentifs.
Une autre question sur

« les foyers logements » . La

situation des foyers logements est révélatrice de la difficulté de
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la rupture établissement - domicile. C'est toujours le traitement
des cas intermédiaires qui montre si une rupture a un sens ou n'en
a pas. On voit bien que le problème de la rupture des moins de 60
ans et des plus de 60 ans, pose un problème majeur à tous ceux
qui passent de moins de

60 à plus de 60. C'est exactement la

même chose entre établissement et domicile. Les foyers-logements
étant à la limite, on ne sait pas très bien si c'est du domicile ou
de l'établissement, du coup la réforme leur donne le choix. On
leur

dit : cela dépend,

s1 vous

avez

des

personnes

pas très

handicapées, vous pouvez rester dans le système du domicile.
Mais

s1

vous avez des personnes plus handicapées,

en terme

technique si le GMP est supérieur à 300, vous devez évoluer vers
l'établissement. Je trouve ce système extrêmement inopérant car
je crois beaucoup à la continuité établissement -

domicile. Je

crois que l'avenir des établissements c'est de ressembler à des
domiciles regroupés. Voyons ce que font les Scandinaves, les
Da no i s q u i o nt déc id é dans un premier te m p s un m or a t o ire sur la
construction des établissements ; ils se sont remis à en construire,
parce qu'il est évident que l'idée que tout le monde pourrait
rester à son domicile est une pure folie. Les Danois disent (avec
des nombres de personnels dans les services à domicile qui sont
trois à quatre fois ce qu'ils sont en France) que y compris avec
beaucoup d'aides de professionnels, on a des personnes qui sont
dans un état d'isolement total, confrontées à leur seul handicap et
à quelques rencontres avec des professionnels. Les Danois ont
donc

recommencé

à

construire

des

établissements,

mais

ils

construisent ce qu'ils appellent des domiciles regroupés, c'est-àdire des structures dans lesquelles l'espace privatif moyen est de
l'ordre de 40 m2

(cela fait un peu rêver tous les professionnels

français des établissements) et dans lesquelles on considère que la
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personne est chez elle, même si elle peut avoir besoin, si elle est
très handicapée d'une aide très importante.
Dans cette séparation domicile -

établissement, que

nous avons accrue après la réforme de la tarification, je crois que
nous

n'allons

pas

dans

cette

direction

et

c'est

extrêmement

dommage.
Pour
d'évoluer

les

vers

foyers

des

logements,

prises

en

charge

certains
de

envisagent

personnes

assez

handicapées, donc probablement faut-il qu'ils réfléchissent à la
négociation de conventions tripartites. Cela représente à notre
analyse

assez

peu

d'établissements.

Je

crois

que

la

grande

majorité a plutôt intérêt à rester aujourd'hui dans le système
domicile, à avoir l' APA à domicile, mais évidemment la grosse
difficulté, c'est qu ' une fois que les personnes âgées auront eu
l' AP A à domicile, l'équivalent de 7. 000 F de services pour un
G_IR 1 ....... Si l'établissement décide de passer dans le système
établissement,
conséquences

quand
en

il

terme

va

falloir

le

d'organisation.

faire,

cela

Mais je

aura

crois

que

des
la

prudence, pour l'instant, est la meilleure conseillère et qu'il vaut
mieux, sauf projet d'établissement fort allant dans l'autre sens,
rester dans le système du domicile. En tout état de cause, même
pour

ceux

qui

iraient

vers

un

rapprochement

avec

un

établissement plus classique, je crois qu'il faut garder ce qui est
le fond de la culture du foyer - logement, c'est-à-dire ce grand
respect de l'espace privatif, ce grand respect de la liberté de la
personne

à

choisir ou pas tel ou tel service,

telle

ou telle

prestation, même pour des personnes handicapées ; je suis un
militant du droit au choix parce que je crois que tant que l'on
choisit on reste un homme et une femme, y compris quand on
choisit de ne pas choisir.

- 69 -

Il faut le plus possible permettre à celles et ceux pour
lesquels nous travaillons de choisir réellement ce qui concerne
leur vie privée.
M. DUBOS. - On nous avertit qu'il y aurait une table
ronde. Nous sommes un peu surpris Mme SAVIOZ et moi puisque
dans le programme que l'on nous avait remis, Mme HOHN qui est
intervenue, intervenait au titre de la table ronde, sinon il ne
restait pas de temps de parole. Il paraît qu'il y a des personnes
qui doivent intervenir.
Je pense à ce moment-là que nous pouvons ne pas faire
de conclusions ou les réduire à leur minimum. Je pense qu'il faut
laisser à Mme SAVIOZ deux ou trois minutes à la fin pour dire un
petit peu la suite de notre société et il vous resterait dix minutes
pour faire cette table ronde improvisée.
Nous allons arrêter les questions pour vous laisser le
temps d'intervenir, en souhaitant que les pro grammes soient la
prochaine fois un peu plus précis et un peu moins changeants.
M.
doivent

Jean-Michel

intervenir,

compte

VINCENDET
tenu

des

délais

Trois
il

ne

personnes
paraît

pas

raisonnable de vouloir intervenir à cette heure-ci. Par conséquent
nous remettrons cette intervention à une autre fois ?
Dr. HOHN. -

C'est dommage parce que c'était un

témoignage qui était fort intéressant.
M. DUBOS. -

Je crois que nous sommes obligés de

terminer à 1 7 h, c'est un impératif mais il vous reste un quart
d'heure.
Mme LA PRESIDENTE. - Je demande aux personnes
qui doivent intervenir de bien vouloir se faire connaître le matin
ou à midi de façon que je puisse les repérer.
Mme Marie-Claire GAILLARD. -

C'est peut-être un

petit peu dommage de vous priver des conclusions, mais nos deux

_
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intervenants voulaient vous parler de choses très quotidiennes et
très humaines et je trouve que c'est vraiment intéressant. L'aide
aux

aidants

et

l'unité

de

vie

palliative

dans

le

pays

de

la

Maurienne.
L'aide aux aidants, qu'est-ce que cela veut dire ? Qui
sont les aidants ? Ce sont les familles, c'est le personnel soignant
qui prend soin des personnes âgées. Comment aider les aidants ?
Aider les aidants parce qu'ils souffrent, parce qu'ils sont en face
de personnes qui les renvoient à leur propre vieillesse, à leur
propre souffrance, parce que c'est très difficile de voir un parent
en difficulté, un parent qui a des troubles mnésiques,

un parent

qui a des troubles de l'orientation, un parent qui hurle et je pense
que

vraiment l'expérience dont va nous parler Anne est très

importante et très intéressante.
Mme Anne TRI CHON. -

Bonjour à tous. Je suis là

pour vous parler d'une action d'aide aux aidants que nous avons
mise

en place sur un territoire de développement

social.

Ce

territoire, c'est celui de l'avant-pays savoyard. Ce sont 21.000
habitants. Les cantons, ce sont les Echelles - Pont-de-Beauvoisin
-

Yenne et St-Genix-sur-Guiers. C'est 6 % de la population du

département, mais ce sont 25 % de personnes âgées contre une
moyenne de 21 % sur le département.
L'action que nous avons menée est interpartenariale et
c'est vraiment un fondement auquel nous sommes attachés. Il y a
des personnes dans la salle qui sont directeurs d'établissement et
qui participent au projet. C'est un projet interpartenarial qui
s'est appuyé sur une excellente connaissance de la population
âgée, qu'avaient acquise dans le cadre de la PDS nos collègues
MSA

et

interpellé

CRAM
par

et

qui

rapport

ont
aux

très

régulièrement

difficultés

que

familles qui assument la charge d'un parent âgé.

répertorié

rencontraient

et
les

_
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Dans un premier temps nous avons, pour construire ce projet

interpartenarial,

invité

tous

nos

collègues

à

faire

un

diagnostic partagé, c'est-à-dire que nous avons passé du temps
entre nous pour nous dire comment nous voyions le problème et
nous nous sommes aperçus que nous avions des bases, les uns et
les autres, communes qui nous permettaient d'aller à la rencontre
des gens.
La deuxième étape a été de donner la parole et je crois
que vous le disiez tout à l'heure, il faut que les personnes restent
acteurs dans toutes les situations, avant de proposer quoi que ce
soit, nous avons réuni les familles qui assument la charge de leurs
parents âgés et nous leur avons donné la parole dans des ateliers
où nous n'étions pas présents, elles ont échangé entre elles. A
l'issue de ces rencontres qui ont été très riches et auxquelles
nous avions invité aussi les élus, la mise en commun a été faite
avec les professionnels, les bénévoles, les élus ont entendu ce que
vivaient ces personnes et il y a quelqu'un qui nous a dit: c'est
incroyable. Il faut bien être travailleur social pour s'être dit que
ce que nous v1v1ons était difficile. Donc un très grand isolement
de ces personnes et des choses très difficiles à vivre : « Je mets
des couches à mon père ou à ma mère ». « Je prends les décisions
pour deux, moi l'enfant, je décide s'il mange, s'il prend ses
médicaments ; de temps en temps cela hurle, de temps en temps je
n'en peux plus ». Quelqu'un nous a dit quelque chose qui nous a
beaucoup touché et qui a été un fondement pour accompagner ces
personnes : « Comment c'est si facile d'avoir de la tendresse pour
un

enfant

et

c'est

s1

difficile

dans

les

moments

de

grande

dépendance d'en avoir pour une personne âgée. »
Je crois que cela mérite le respect et cela dit : il faut
faire

quelque

chose

pour

les

personnes

assument la charge d'un parent âgé.

qm,

au

quotidien,
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Nous sommes partis de la demande d~s gens, nous leur
avions dit : qu'est-ce qui est diffi_çile à vivre et qu'est-ce qui
pourrait vous aider. NQ_us ·avons répondu par quatre actions suite
à leurs réponses. Une action sur la vie quotidienne, nous les
avons emmenés visiter un appartement équipé en domotique,

les

infirmières ont donné des conseils sur la manutention. Puis, nous
nous sommes aperçus que comme la population était d'origine
agricole, le mot psychologue faisait peur. Donc nous avons choisi
d'avoir des actions progressives,

qui faisaient des sas. On passe

dans une action, puis on s'aperçoit que parler ce n'est pas s1
dangereux que cela, donc après on peut venir à un groupe de
paroles.
Quatre actions sont en place
- l'aide à la vie quotidienne
- des groupes de paroles animés par un psychologue.
Nous avons eu un cofinancement du conseil général, de la CRAM,
de

la MSA

et

des

caisses de retraite.

Nous

en sommes au

deuxième groupe de paroles et ce qui est important, c'est que le
projet des personnes qui ont participé au premier groupe de
paroles, c'est de devenir écoutant pour ceux qui sont aidés, pour
les personnes âgées. Ils ont dit : nous sommes venus dans le
groupe, on nous a écoutés, mais la personne âgée qui est aidée a
peut-être aussi des choses à dire. Nous avons une étape de travail
avec l'assodation « Jalmalv » Jusqu'à la mort,

accompagner la

vie, qui va mettre en place une formation pour ces personnes qui
ont suivi le premier groupe de paroles qui ont le désir de devenir
écoutants. On voit qu'un réseau se constitue et que ceux qui ont
bénéficié de l'action, à leur tour, deviennent aidants auprès des
autres.

personnes

Nous

avons

aussi

pns

qui

assurent

une

tâche

conscience
aussi

que

difficile,

pour
il

y

ces
a

un
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paradoxe, c ' e3t très très lourd et en même temps, imaginer le
relais à quelqu'un d'autre, c'est très difficile aussi. Nous avons
mis en place tout un travail autour des relais pour souffler. Par
exemple, si mon neveu se marie, je veux partir trois jours au
mariage, je peux avoir le droit de souffler et ne pas imaginer que
j'ai besoin de souffler que quand je suis malade. On s'est aperçu
aussi qu'il fallait vraiment une catastrophe sur la tête de ces
personnes pour qu'elles s'imaginent pouvoir passer les relais.
Nous sommes en train d'élaborer une plaquette qui
présentera

les

solutions

pour

souffler

aux

familles.

Nous

travaillons avec les établissements, nous travaillons sur les deux
angles

qui ont été abordés

comme

très

importants,

à

savoir

l'accueil de jour et l'hébergement temporaire. Là encore nous
avons toujours un souci de proximité, cette plaquette nous ne
l'enverrons pas, mais nous

allons nous la partager entre les

membres du comité de pilotage et nous allons aller la porter et la
commenter aux familles. Il faut un accompagnement vraiment de
proximité très grand et au quotidien.
Notre

dernière

action,

c'est

une

action

de

communication. Nous organisons deux fois par an des conférences
sur des thèmes que les gens choisissent. En ce moment, ce sont
les personnes du groupe de paroles qui nous font des propositions
de thème de conférence. Nous avons le projet de mettre en place
un petit journal de communication entre les familles, mais pour le
moment nous n'y sommes pas arrivés.
Pour moi, l'aide aux aidants, ce n'est pas un besoin
seulement sur l'avant-pays savoyard, c'est un besoin universel à
partir du moment où l'on rentre dans une relation d'aide que l'on
n'a pas forcément choisie, qui nous confronte à la souffrance, à la
difficulté, à la mort. On a besoin d'être aidé, c'est humain. Toute
situation difficile à vivre mérite qu'on reçoive une aide

et nous
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avons la conviction très forte qu'en mettant en place un groupe d'aide aux aidants nous remplissons une mission de prévention.
A l'issue du deuxième groupe de paroles, nous sommes
en train de nous dire que nous faisons aussi de la prévention pour
le vieillissement de ceux qui aujourd'hui assument la charge de
leurs parents. La psychologue fait un énorme travail pour leur
dire : on n'est pas obligé de vieillir comme le font votre mère ou
votre père et vous, vous pourrez avoir un vieillissement différent,
gérer différemment vos relations avec vos enfants, tout ce qui
peut être psychologiquement impliqué dans cette relation. Voilà
ce que je peux dire aujourd'hui du groupe de paroles.
(Applaudissements)
M.

Jean-Michel

VINCENDET.

En

ce

qui

me

concerne, je vais vous parler d'un sujet qui fait un peu le tour de
la boucle finalement puisque c'est la fin de vie et l'accès aux
soins palliatifs.
Il faut savoH que depuis le 9 juin 1999, une loi vise à
garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs pour toute personne
malade. Or, dans nos institutions, à travers les établissements de
santé,

à travers les maisons de retraite, à travers les EHP AD,

nous sommes confrontés de par la clientèle accueillie et de par le
vieillissement de cette clientèle, à la mort des gens et à ce titre,
nous devons organiser petit à petit dans nos établissements des
prises en charge qui deviennent de plus en plus spécifiques, de
plus en plus pointues. Elles doivent répondre également à un
texte de loi puisque le traitement de la douleur et le soin palliatif
fait partie d'une loi. C'est un devoir de toute institution de
prendre en charge la fin de vie des personnes qu'elle accueille.
A travers ce texte, nous avons essayé de réfléchir dans
le cadre de nos institutions pour voir comment au titre de maisons
de

retraite,

de

MAPAD,

de

petits

centres

hospitaliers

ou
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d'hôpitaux locaux, nous pouv10ns nous organiser pour pouvoir _
prendre en charge les soins palliatifs par nos équipes soignantes
de nos établissements et comment nous pouvions monter un réseau
avec

un établissement référent,

Centre

Hospitalier

de

Chambéry.

en l'occurrence pour nous le
Comment

petit

à petit

nos

équipes pourraient à travers ce réseau être aidées dans la prise en
charge des fins de vie des patients que nous avons dans nos
établissements.
La vallée de la Maurienne

est une vallée qui fait 1 10

kms de long, c'est la plus longue vallée des Alpes. Elle s'étage
entre

350 mètres

et

1800 mètres d'altitude.

Le long de cet

étagement, il y a des institutions, il y a au plus bas la maison de
retraite d' Aiguebelle avec 80 lits, ensuite lorsque l'on monte 20
kms plus haut, il y a une MAPAD, puis 10 kms plus loin un centre
hospitalier

général,

c'est

l'établissement

référent

du

secteur

géographique. A 750 m d'altitude, il y a une autre MAPAD, puis à
l 050 m, il y a l'hôpital local que j'ai le plaisir de diriger.
Comment à travers ces différentes institutions qui sont d'origine
juridique différente, puisque les MAPAD et un foyer-logement
dépendent de collectivité territoriale, organiser un système réseau
de prise en charge de fin de vie pour toutes ces structures,
sachant qu 'individuellement chacune d'entre elles n'a pas les
moyens de pouvoir mettre en place une réelle prise en charge des
soms palliatifs.
Voilà le problème posé.

Voilà comment nous nous

sommes dirigés vers la mise en place d'une unité mobile de soms
palliatifs pour la vallée de la Maurienne, en collaboration avec le
Centre

hospitalier

de

Chambéry

qui

est

notre

établissement

référent en la circonstance.
Comment avons-nous procédé ? Nous avons nommé une
personne référente sur l'ensemble de la vallée, en l'occurrence

•-
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moi-même qui étais chargé d'animer un groupe de travail sur le
sujet. Dans un premier temps, j'ai sollicité les directeurs des
différentes institutions pour leur présenter le projet ; ensuite,
nous

avons

constitué

un

groupe

de

pilotage

auquel

ont

été

associés des médecins et des soignants des différentes structures,
de manière à faire remonter, à travers ce comité de pilotage quels
étaient les besoins en la matière et quelles étaient les attentes des
équipes pour pouvoir prendre en charge les fins de vie.
A partir de ce comité de pilotage, en collaboration
avec Chambéry, nous avons monté une procédure, un cahier des
charges de besoins en terme d'établissements, d'accompagnement
de fin de vie. Les équipes, pour certains établissements

étaient

déjà formées, ce qui était le cas par exemple à Modane. Pour
d'autres établissements, il n'y avait aucune formation. Donc, il y
avait des procédures de sensibilisation à faire déjà à la prise en
compte de la fin de vie. C'est un peu ce cahier des charges que
nous avons essayé de mettre en place afin de pouvoir, dans un
premier temps, initier une équipe mobile qui viendrait dans nos
institutions,

prêter

soutien

aux

équipes

en

place

dans

leur

démarche de prise en charge de fin de vie,

qui viendrait p _a r la

même

formation,

occasion

traitement

de

parfois
la

apporter

douleur,

soit

de

aux

la

équipes

soit

soignantes,

au
soit

également au corps médical parce que vous savez que souvent
dans

ces

maisons

de

retraite

et

ces

hôpitaux

locaux,

nous

travaillons avec la médecine libérale. Donc une sensibilisation
également des médecins libéraux à la problématique de la fin de
vie et du traitement de la douleur.
Depuis maintenant un an et

demi,

nous avons une

équipe de soins palliatifs référente sur Chambéry. Ce n'était pas
le voeu initial du comité de pilotage, nous avions souhaité que
cette équipe soit mise en place sur Saint-Jean-de-Maurienne ;
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mais pour des raisons de configuration d'équipe nous avons eu _
des difficultés à la mettre en place dans cette ville. L'équipe
mobile a fait l'objet de recrutements ; nous avons recruté un
psychologue, nous sommes en train de recruter une infirmière et
nous avons un médecin qui pour le moment est le médecin référent
du

centre

hospitalier

BASSET. Cette équipe

de

Chambéry,

assure

des

le

gériatre,

réunions,

des

le

Docteur

groupes

de

paroles au niveau des établissements des différentes institutions,
vient

aider les équipes en place à faire une prise en charge

convenable de la fin de vie de nos patients.
Je vous assure que c'est une chose importante d'avoir
ce soutien. Je tiens à le préciser parce que cela a créé souvent
des confusions. L'équipe mobile des soins palliatifs ne vient pas
travailler à la place des soignants pour prendre en charge les
patients en fin de vie ; elle vient conseiller et aider l'équipe à une
bonne prise en charge du patient en fin de vie
par des méthodologies

par des conseils,

et son rôle s'arrête à ce niveau-là. Elle ne

fera jamais à la place des équipes. Les équipes conservent « la
main » sur la prise en charge de cette fin de vie.
Nous nous sommes aperçus, à travers l'expérience que
nous menons, qu'il y a des évolutions déjà sensibles dans les
comportements, dans les méthodes et les familles également sont
très sensibilisées à ce problème-là. Nous nous apercevons que le
fait qu'il y ait une identification des soins, le fait que les familles
s'adressent à une infirmière ou à un psychologue,

aux membres

de l'équipe soignante en sachant que c'est la fin de vie de leur
parent, provoquent des attitudes différentes, des comportements
plus réfléchis.
Je voudrais terminer sur un témoignage extrêmement
symbolique que nous avons reçu, suite à une fin de vie.
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Nous avons reçu une lettre d'une famille qui a eu un _
parent

décédé dans l'établissement de Modane et qui nous a écrit

à la suite de ce décès. Cette lettre est destinée à tout le personnel

de l'hôpital de Modane. Je tiens à vous la lire parce qu'elle
témoigne de la problématique de la fin de vie.
« Soigner ses semblables pendant cette période de vie
avec

le

seul

but

d'en

pousser

aussi

loin

que

possible

le

dénouement, le rendre doux, guetter le répit de la maladie et s'en
réjouir pourrait suffire à la satisfaction de votre métier, mais la
communication privilégiée avec des êtres physiquement marqués,
saisir l'intelligence qui ne trouve plus les moyens de s'exprimer,
capter des lueurs passagères et montrer qu'elles sont comprises,
doit être un réconfort partagé.
Mieux que les membres de leur famille imprégnés par
des années de vie avec leurs conventions, leurs pudeurs, leur
hiérarchie

de

contribuez

à

fait

qui à

rendre

ce

moins

moment

tend

dégradante

la

à

s'inverser,

résignation

vous
à

une

intervention extérieure pour des actes vitaux et intimes. C'est
peut-être l'étape la plus difficile à franchir.
Condamnés à vivre dans une parcelle de vie privée
autre que leur esprit, dans l'univers limité d'une chambre, d'un
lit, d'un fauteuil certes confortable, où le paysage est chaque jour
sans surprise, ils n'ont souvent que vous. Vous êtes l'événement
marquant,

le

lien avec

la vie

active,

chacune dans un style

heureusement différent permet de meubler des heures de réflexion
silencieuse à partir d'un rien, banal mais vrai, ponctuel de votre
vie.
Voilà nos sincères remerciements et encouragements à
continuer

ou

plus

égoïstement

le

besoin

provoqué par la disparition de notre mère.
Merci encore ».

de

nous

exprimer
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(Applaudissements)
Mme LA PRESIDENTE. -

Je n'en rajouterai pas . Je

crois que vous avez eu votre dose d'informations durant cette
journée.
Vous avez eu des intervenants extraordinaires et vous
avez été très attentifs.
Cette journée a été une très bonne journée et Je vous
remercie .
La

prochaine

journée

aura

lieu

novembre, sur la maladie d'Alzheimer.
Je vous remercie.
(Applaudissements)
(La séance est levée à 17 h.)

-oOo-

à

Valence

le

26
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