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La Journée est ouverte à 9h35 sous la présidence de M. Weers. 

Ou,rertvre d• la oùrn.ée 

M . WEERS - Mesdames, Messieurs, j 'ai l 'honneur de déclarer 
ouverte la 79ème Journée Régionale de Gérontologie, qui ce jour accueille et 
rassemble 450 participants . 

Je tiens à remercier chaleureusement les organisateurs de l'Ain, 
membres de notre Conseil d'administration, qui ont assuré la logistique de cette 
journée, notamment Mme Verne- Chatelet et M. le Docteur Jean- Claude Blond. 

J 'y associe bien entendu leurs collaborateurs et tous ceux qui ont 
œuvré dans le département pour le succès de cette journée. 

Celle-ci a pu être organisée grâce au concours efficace du Conseil 
général de l'Ain , dont M . Lamaison est le Vice- président chargé des affaires 
sociales , des personnes âgées et handicapées ; également grâce au concours de 
la Mun icipalité de Bourg-en-Bresse; concours déterminant , j'ai à ma droite 
Mme Constant, Maire adjoint, chargée de la santé , des personnes âgées et des 
l iens intergénérat ionnels. 

Je remercie ces deux collectivités publ iques pour leur soutien . 

Et sans attendre, je donne la parole à Mme Constant. 

Mme CONSTANT - Merci , Monsieur le Président. 

Mesdames et Messieurs , j'ai le plaisir de vous souhaiter la 
bienvenue à Bourg-en- Bresse, chef - lieu du département. Le Maire, M. Jean
François Debat, regrette de ne pouvoir assister à cette journée et me prie 
d'introduire cette rencontre en tant qu'adjointe co ncernée. Tous les quatre ans , 
nous accueillons . la Société Rég ionale de Gérontologie pour une journée 
d'échanges. 

Bourg- en- Bresse, ville centre de l'A in, a une populat ion totale 
estimée en 2006 à 41 300 habitants , en augmentation de 0 ,9 % depuis le dernier 
r ecensement général en 1999. À ce moment-là , la part des 60 ans et plus 
représentait 21 ,6 % de l'ensemble , avec 12,8 % pour les 60/ 74 ans et 8 ,8 % pour 
les 75 ans et plus . 
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Les enquêtes annuelles de recensement réalisées en 2004 
et 2005 confirment la tendance générale d'augmentation de la part des 60 ans 
et plus, la diminution des zéros à 39 ans, et une légère augmentation 
des 40 à 59 ans. La perspective de 25 % de la population des 60 ans et plus se 
confirme. 

L'histoire de l'implication de la ville de Bourg-en-Bresse dans le 
secteur des personnes âgées se confond avec celle du service des aînés et des 
personnes handicapées, qui est chargé de la · mise en œuvre des orientations 
politiques de la Ville dans ce domaine. 

C'est peu à peu, entre 1970 et 1995, que les besoins des personnes 
âgées ont été pris en compte en ce qui concer!le les loisirs, les besoins médico
sociaux, la création des deux foyers logements avec une présence nocturne. 

Depuis 1995, la Ville s'est orientée vers une prise en compte plus 
individualisée des personnes âgées et des personnes handicapées. Cette action 
implique une professionnalisation accrue des membres de l'équipe du service, une 
écoute plus prec1se et renouvelée des besoins du public, une veille 
réglementaire, une évaluation périodique et des réajustements dans les formes 
de réponses apportées. 

La prévention médico-sociale est off irmée comme fil conducteur de 
l'action municipale. Le travail en partenariat et en réseau avec les acteurs du 
secteur sanitaire et médico-social est primordial. Celui-ci doit aussi s'inscrire 
dans le cadre du schéma gérontologique départemental porté par le Consei 1 

général. 

Réseau, partenariat, coordination : toutes ces notions vont être 
déclinées au cours de cette journée. 

Les échanges seront, je n'en doute pas, très riches, et ils 
retiendront toute l'attention de la Ville, qui apporte tout son soutien à cette 
rencontre. 

Je passe la parole à M. Lamaison, Vice-président du Conseil général. 

M. LAMAISON - Madame !'Adjoint au Maire, Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, le Sénateur Président M. Rachel Mazuir n'ayant pu se 
libérer ce matin, il m'a donc confié le soin d'accueillir au nom du Conseil général 
la journée thématique organisée par la Société Rhône-Alpes de Gérontologie. 
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Celle-ci travaille beaucoup, ainsi j'ai bien noté que c'est la 79ème 
journée de travail qu'elle organise. De plus, elle travaille à bon escient puisque 
le thème choisi aujourd'hui : « A l'articulation du sanitaire et du social : la 
coordination gérontologique - un modèle à réinventer» est devenu un enjeu 
fondamental pour la France. 

Le Conseil général de l'Ain est donc fier de vous accompagner en 
soutenant cette manifestation régionale, à laquelle je souhaite bien sûr un franc 
succès. 

Je ne vous surprendrai pas en rappelant que la politique 
départementale en faveur des personnes âgées s'organise autour de deux 
points : 

• Le premier est la prise en charge de la personne âgée par l'allocation 
personnalisée d'autonomie ou APA. Au 31 août 2008, on comptait dans 
l'Ain 8 044 bénéficiaires de l'APA, dont 4 420 à domicile et 3 624 en 
établissement. Leur nombre est en augmentation constante de 8 % par 
an, ce qui est énorme. 

• Le deuxième point est le dispositif des Centres Locaux d'Information et 
de Coordination gérontologique, appelés CLIC. Mis en place en 2000 et 
conçu pour être piloté au niveau départemental, ce dispositif est 
désormais développé et consolidé. 

C'est ainsi que le département compte 6 CLIC autorisés. Il s'agit 
des CLIC du bassin burgien, du bassin bellegardien, des trois cantons, de 
Dombes-Saône, du pays de Bresse et du pays de Gex. 

Pour avoir un maillage complet de l'Ain par ce dispositif , nous 
poursuivons le développement. D'ici la fin de l'année, le Président autorisera le 
fonctionnement du CLIC du pays du Bugey. Et je peux vous annoncer d'ores et 
déjà que trois nouveaux projets vont voir le jour d'ici en 2010, à savoir : le 
projet de CLIC porté par la coordination gérontologique d'Oyonnax, le projet de 
CLIC sur la plaine de l'Ain et le projet de CLIC sur La Côtière. 

Ainsi la coordination gérontologique au niveau départemental sera 
assurée par le fonctionnement de 10 CLIC, qu i apporteront aux personnes âgées 
fragiles, en perte d'autonomie, et à leur famille , des réponses à leurs 
difficultés, par l'écoute, l'information, l'orientation et l'accompagnement. 

Comme vous le savez, l'activité des CLIC est centrée sur un accueil 
de qualité permettant un choix éc lairé de la personne âgée par la mise en place 

-:'9,:."' Jc:.irn-~ -. ,, . r : :.i 1. .'og:_ - f.>;L1•, .-_n-i. ,-~ ''{ 1. 30 ..,e pt em:.:-r~ 2v:::-,~ 
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d'outils regroupant un ensemble d'informations utiles sur l'accès aux droits, les 
différentes formes d'aide, notamment l'AP·A, les différents services de maintien 
à domicile, d'entrée en établissement, des actions individuelles ou collectives 
i nter-partenariales. 

Des actions innovantes menées par les CLIC du Département et 
répondant aux orientations du schéma départemental en faveur des personnes 
âgées ont concerné principalement le développement et l 'articulation des actions 
de coordination associant le secteur sanitaire et le secteur médico-social. Elles 
portent sur des expériences sur le retour à domicile après hospitalisation, des 
coopérations entre les acteurs des centres hospitaliers et du médico-social, la 
participation au · développement sur les territoires des alternatives médico
sociales et hospitalières, la participation au projet sur les territoires 
concernant les transports et les déplacements des personnes âgées. Enfin , la 
participation de la coordination gérontologique à la cellule de prévention des 
situations de détresse de la personne âgée. 

D'ici à la fin de l'année, le Département, ave_c ses · partenaires, 
mettra en place le dossier unique d'admission en établissement, élaboré par les 
directeurs d'établissement réunis dans la cellule interétablissements 
d'assurance qualité de l'Ain et accompagnés par le CODERPA de l'Ain et l'Union 
régionale des médecins libéraux. 

Aussi, en 2009, le Président annoncera la mise en place dans l'Ain 
d'un numéro unique d'appel à disposition des personnes âgées et de leur famille 
pour joindre l'équipe du Département, afin d'obtenir la meilleure information sur 
les problématiques liées au vieillissement. L'idée est d'obtenir le CLIC le plus 
proche du domicile en donnant simplement le code postal de son domici-le. 

Au reg.ard de l'orientation associant le secteur sanitaire et le 
secteur médico-soc ial, le Conseil général et la DDASS de l'Ain ont, par lettre 
conjointe, apporté leur soutien à la candidature de I' A DAG-BB (Association 
d'action gérontologique du bassin burgien), portant sur l'expérimentation des 
Maisons pour !'Autonomie et !'Intégration des malades Alzheimer (MAIA). 

Cet engagement marque la volonté du Département de l'Ain de 
définir la nouvelle orientation de la coordination gérontologique, d'organiser 
d'ici à 2010 dans notre département l'articulation du sani taire et du médico
social avec nos partenaires, et de tous les acteurs travaillant autour de la 
personne âgée, pour mieux répondre au défi du vieillissement. En particulier, il 
faut répondre à la progression des pathologies neurocognitives, dont la maladie 
d'Alzheimer. 
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La candidature de l'ADAG-BB à l'expérimentation de la MAIA 
pourrait en constituer l'un des premiers jalons. 

Je vous remercie par avance de participer au groupe de réflexion 
sur ce sujet. 

Et je vous remercie, à titre personnel, pour l'attention que vous 
avez bien voulu me porter. 

(Applaudissements) 

M. WEERS - Merci Madame Constant et Monsieur Lamaison. 
Notre journée a l'ambition de traiter un sujet de préoccupation qui 

a pris corps dès les débuts de la gérontologie : la coordination , et plus 
précisément aujourd'hui, la coordination entre le sanitaire et le social. 

Ceux qui ont connu dans les années 1965-1970 les premières 
réalisations de la politique gérontologique ont pu constater que lorsqu'on a 
besoin d'imaginer des réponses à de nouveaux problèmes , lorsqu'on part de rien, 
lorsqu'on a peu de moyens, la coordination est une nécessité. La pénurie en 
quelque sorte pousse à la coordination. 

La coordination est devenue plus compliquée quand les services et 
les institutions se sont beaucoup développés et ont pris leur autonomie, ce qui 
est un bien, mais il y a parfois tentation de s'ériger en spécialiste et de garder 
son pré-carré, c'est aussi une réalité. Or chacun sait que lorsqu'il s'agit 
notamment des personnes âgées, on ne devrait pas faire de cloisonnement entre 
le médical et le social, entre le sanitaire et le social, entre les services de 
maintien à domicile et le passage en institution. La convergence de la 
gérontologie à la gériatrie et vice-versa est une nécessité. 

Que cette journée nous permette d'y ressentir une exigence 
supplémentaire. 

Sans tarder, je donne la parole à M. Bernard Ennuyer qui va 
justement nous parler de cette longue histoire de la coordination . Il est bien 
connu d'un certain nombre d'entre vous et d'entre nous, puisqu'il est intervenu 
un certain nombre de fois dans nos journées. Il a de nombreuses occupations et 
responsabilités, il y fera certainement allusion au cours de son intervention. 

Je remercie Bernard Ennuyer de prendre la parole. 

7!) · " J 0urnée de G~:"o'ltohJi,.: - 5 :irs-:!n-i3res::c le 3, 1 sept ,-m ... . ~ 2C')'; 
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M. ENNUYER - Je devais être voici vingt- deux ans dans une 
journée identique à celle-là, preuve que vous me rajeunissez ou au contraire que 
je prends conscience de mon vieillissement. Je voudrais rappeler juste deux ou 
trois noms : c'était Robert Hugonot qui organisait la journée, et quand je parle 
de Robert Hugonot, nous sommes en Rhône- Alpes, je ne peux pas m'empêcher 
d'évoquer deux grandes figures : Michel Philibert et Michel Frossard, qui est un 
ami personnel qui a disparu voici six ans . Il se trouve que je vais à Grenoble 
après-demain , et je suis très content de voir qu' il y aura peut- être une 
renaissance du CPDG (Centre Pluridisciplinaire de Gérontologie) qui était en 
difficulté dernièrement. 

Avant de commencer, je voudrais rendre hommage aux aides à 
domicile, qui sont en grève aujourd'hui . Beaucoup de gens ne le savent pas, un 
mouvement de grève a été lancé par les syndicats. Je suis directeur d'un service 
à domicile, je suis donc quelque part un patron. J'ai lu le papier de l'UNA (Union 
nationale de l'aide à domicile) qui dit que tout en étant d'accord , ils ne 
s'associent pas vraiment car vous savez qu'entre patron et syndicat ce n'est 
jamais très facile. 

Je trouve qu'il n'est que justice que ces femmes demandent 
réparation de l'injustice qui leur est faite, tant en termes de pouvoir d'achat 
que de reconnaissance sociale. Et je trouve scandaleux d'avoir vu dans le 
supplément du Monde voici 15 jours, le Président de !'Agence nationale des 
services à la personne parler de professionnalisation , parler de formation , 
parler de reconnaissance , alors que le Ministère, dont il n'est pas si loin que 
cela, bloque un avenant sur les salaires depuis un certain temps. 

Donc je souscris entièrement , comme directeur, et si j'étais à Paris, 
je serais allé à la manifestation pour la lutte de ces aides à domicile , dont le 
travail est injustement méconnu, et la plupart des énarques qui les décrient ne 
seraient pas capables d'en faire le dixième. 

(Applaudissements J 

Cela vous donne le ton. Je suis un vieux du circuit, cela fait 
quarante ans que je suis dans le champ de la vieillesse. Elle commence à me 
rattraper , j'allais dire qu'elle a fini par me rattraper, mais comme je suis 
marathonien, je continue à courir un tout petit peu devant elle mais de moins en 
moins vite , et tout doucement je sens que la vieillesse gagne du terrain. 
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La coordination, pour moi, c'est une mission impossible, ce qui 
n'empêche pas d'essayer de la faire. 

Je suis directeur de service associatif de maintien à domicile à 
Paris depuis trente ans, et j'ai été coordonnateur de mon arrondissement, du 
17ème, pendant dix-sept ans entre 1982 et 1999. Cela me donnera l'occasion de 
quelques souvenirs, et je vous parlerai notamment des fameux 
500 coordonnateurs de 1981. 

J'insiste, mission impossible, car il m'est toujours resté qu'en 1981, 
lorsque Mme Questiaux arrive au ministère de la Solidarité et que la gauche met 
en place les postes de coordonnateur (on verra que c'était antérieur), ces 
fameux 500 coordonnateurs (on a une intronisation à l'hôtel Méridien Porte 
Maillot à Paris, c'est Joseph Franceschi qui est secrétaire d'État des personnes 
âgées), c'est lourd de conséquence car c'est la première fois en 1981 que l'on 
met en place un secrétariat d'État chargé des personnes âgées. Ce qui pour moi 
est une erreur historique dont on ne s'est jamais remis, car on a coupé quelque 
part les personnes âgées du reste de la population. 

Et je vais dire aussi un mot du cinquième risque, car c'est notre 
combat actuel, pour que vous sachiez un peu ce qui est en train de se tramer 
pour la fin de l'année sur le maintien de la barrière d'âge dont on souhaitait la 
suppression. 

En 1981, comment nous présente-t-on le coordonnateur? 
Christine Patron était à l'époque au cabinet de J. Franceschi, on nous présente 
le coordonnateur sous les traits de II Superman" . Cela en dit long. C'est le 
montage très positif que je vois encore aujourd'hui, et c'est intéressant parce 
que cela va nous ramener au débat d'aujourd'hui : le coordonnateur de l'époque a 
organisé un retour d'hôpital. 

Aujourd'hui, là où l'on voit dans une reg1on si cela marche ou pas, 
c'est : qu'est-ce se passe entre la Ville et l'hôpital ? 

Le retour d'hôpital est un élément extrêmement éclairant sur le 
fonctionnement local de l'ensemble des gens. En 1981, Superman organise d'un 
coup de baguette magique le retour à domicile d'une personne . Pour ceux qui 
font cela tous les jours, et dans mon service j'en entends parler, il faut 
vraiment être Superman pour que les choses marchent car aujourd'hui c'est 
vraiment le 11 bordel 11

• 

La coordination, il faut en faire. On continue d'essayer d'en faire 
dans le service. À Paris , on n'a pas des CLIC mais ce que l'on appelle des Points 
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Paris Émeraude (PPE), qui sont des CLIC de niveau 3, capables de faire la 
mission d'information et d'évaluation et le suivi des personnes. 

Je vais vous dire aussi l'intérêt de cela. Je travaillais hier soir avec 
des gens à Lyon sur la question des procédures. J'ai fait de la coordination dans 
le 17ème avec mes partenaires dans la plus grande informabilité. Il n'y avait pas 
de formalisation. Quand je vois écrit dans la deuxième circulaire 
du 18 mai 2001 sur les CLIC, qu'il faut formaliser, je suis désolé, je n'empêche 
pas les gens de se formaliser s'ils en ont envie, mais qu'on ne tue pas non plus 
l'informel par la procédure. 

Or aujourd'hui, la procédure, la normalisation, je suis en 
certification dans mon service depuis un an et demi, c'est l'horreur ! Je ne dis 
pas qu'il ne faut pas un minimum de cadre d'action, mais comme « trop d'impôt 
tue l'impôt», trop de procédures tue la procédure. Et quand l'AFNOR me dit: 
« Monsieur, ce que vous dites sur le message téléphonique n'est pas la même 
chose que ce qui est écrit sur votre plaque et ce que vous racontez sur votre 
livret d'accueil», là je dis : « Vous 11 déconnez 11 complètement!» 

Aujourd'hui, on est devant une procédure démente. Je suis en train 
de faire un article sur la démence. Pour moi, la démence aujourd'hui (et le 
capitalisme américain nous en donne une bonne preuve) est plus dans notre 
société que dans les. gens. Et là aussi, j'aimerais que l'on réfléchisse sur les 
limites de la procédure, ce que l'on gagne et ce que l'on perd quand tout est 
devenu procédure et que les gens ne savent plus suivre que des mots d'ordre. 

Donc vous voyez autour de la coordination, tout ce que j'ai pu 
essayer de brasser. Je vais maintenant vous donner quelques points de repère. 

On va partir du Rapport Laroque et on finira sur les fameuses 
« MAIA ». J'ai travaillé sur un projet de « MAIA » dans mon arrondissement la 
semaine dernière : Maison pour I' Autonomie et l'Intégration des personnes dites 
démentes Alzheimer; je tiens beaucoup au « dites». Je peux vous dire que ma 
démence n'est pas de type Alzheimer mais elle est reconnue, c'est de la démence 
ennuyée ... « Ennuyer » 

Donc les « MAIA » et ce que l'on appelle d'un mot impropre les 
« gestionnaires de cas », traduction littérale de « case manager » : je me bats 
en permanence avec mes copains parce que je suis désolé : les « vieux », ce ne 
sont pas des cas, et on n'est pas là pour faire de la gestion, mais pour 
accompagner les personnes. Et j'aimerais qu'au lieu de gestionnaire de cas, on 
parle de référent professionnel. Ce serait tout de même moins scandaleux que 
de parler de gestionnaire de cas. Je me dispute en permanence avec les gens à 
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Paris pour dire que cette traduction littérale des Anglo-saxons me sort par les 
yeux. « Case manager», cela veut peut-être dire quelque chose en américain, 
mais gestionnaire de cas en France, c'est un scandale. Je suis très sensible aux 
mots. 

Que disait Pierre Laroque en 1962: « La multiplicité même des 
individus, des services et organismes appelés à mettre en œuvre la politique de 
la vieillesse, implique nécessairement la coordination des efforts entrepris par 
les uns et les autres. La coordination elle-même revêt deux aspects distincts : 
une coordination administrative, qui suppose une liaison entre les différents 
organismes publics ou privés, et la coordination sociale proprement dite qui 
consiste à orienter un vieillard déterminé sur les services auxquels son état le 
conduit à faire appel. La coordination doit donc être aménagée de telle manièr:-e 
qu'il n'existe pour la circonscription géographique retenue, qu'un seul réseau 
d'action auquel puissent s'adresser, quelles que soient leurs conditions, toutes 
les personnes âgées et pour quelque service dont elle ait besoin». 

Si je fais un rapide saut dans le temps « un seul réseau 
géographique» : aujourd'hui vous avez les CLIC, les équipes médico-sociales du 
Conseil général, les infirmières coordonnatrices, tous les réseaux de soins dits 
réseaux de santé : qui gardera les gardes ? Qui coordonnera les 
coordonnateurs ? 

On voit bien que contrairement au vœu de Pierre Laroque de 1962, 
aujourd'hui on a multiplié. Et aujourd'hui je trouve complètement dément que 
dans le plan Alzheimer du Professeur Ménard du 8 novembre et dans le plan 
Sarkozy du 1er février, on dise: il faut que la démence soit remise dans la 
société tout entière et que l'on s'empresse de faire des maisons d'accueil 
spécialisées, qui sont des maisons sans murs, parce que ce sont des super
coordinations et des gestionnaires spécialisés. On a tout faux. C'est 
complètement stupide. La démence, elle est là et pas chez les gens ! Elle est 
plutôt chez les gens qui nous gouvernent et qui font les textes de loi. Je le 
pense profondément , je les côtoie souvent pour le vérifier. 

C'est intéressant de revenir à Pierre Laroque. 

Dans les pays scandinaves, au Danemark par exemple, pays pour 
lequel on a beaucoup d'admiration au niveau des politiques sociales et de la 
démocratie (je pense bientôt émigrer au Danemark), on voit bien que la 
coordination est imposée par la commune, par la ville, et que grosso modo les 
Danois n'ont pas beaucoup de choix, c'est la commune qui décide. C'est vrai que 
pour nous, farouchement latins et individualistes, on a du mal à accepter ce 
genre de diktat, moyennant quoi les Danois font bien mieux que nous avec 
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beaucoup moins d'argent. On peut donc discuter d'une certaine centralisation 
que personnellement j'appelle de mes vœux. 

Donc, dans le rapport de Pierre Laroque en 1962, vous voyez que l'on 
parle déjà de la diversité des moyens mis en place. 

En 1981, la gauche arrive au pouvoir et elle met en place des 
coordonnateurs. Ce sont des créations d'emploi. Cela veut dire que l'on 
commence déjà à mélanger dans les années 81, la réponse au chômage avec les 
politiques sociales. Cela veut dire qu'il ne serait intéressant de mettre des gens 
au travail que pour autant qu'ils puissent occuper des postes. C'est ce que l'on 
entend aujourd'hui lorsqu'on entend : « Les RMistes n'ont qu'à faire un travail 
d'aide à domicile». 

On voit bien ce télescopage des politiques sociales. Et on le voit 
bien dans les services à la personne, où l'on fait d'une pierre deux coups : on ne 
répond pas à la question des gens qui sont au chômage car les travaux sont des 
petits travaux, qu'il n'y a pas de formation, pas d'accompagnement, et on ne 
répond pas à la demande des gens d'être accompagnés, ce qui est un vrai métier. 

C'est ce que l'on voit depuis les années 80. Et malheureusement le 
plan Borloo ne fait que reprendre ce que l'on voit depuis vingt ans et l'accentuer, 
de mon point de vue. Je suis très en colère contre le plan Borloo et le plan de 
Lagarde. 

En 1981, la circulaire de septembre 1981 dit qu'il faut mettre en 
place des coordonnateurs. Au passage, on ne définit pas leur travail. Il faut voir 
que l'on a sorti des gens du chômage en leur disant : « Vous allez aller sur une 
circonscription et dire aux gens comment il faut travailler». Vous imaginez leur 
légitimité et comment ils se sont fait recevoir par les personnes de terrain. Et 
sur les 500 coordonnateurs, au bout de six mois 300 étaient retournés au 
chômage. On voit bien cette coordination imposée par le haut. 

De plus, cette coordination est l'idée géniale d'un énarque : 
Alain Gillette, énarque distingué, qui avait écrit deux ans auparavant : « De 
toute façon, même si on met en place des coordonnateurs, il y a tellement de 
féodalité (j'aime bien ce terme pour la France, cela représente quelque chose), 
de pouvoirs qui se neutralisent, que l'on n'arrivera jamais à rien » . 
Malheureusement , il n'a que trop raison, et on voit bien aujourd'hui dans les 
échelons, Départements, Régions, État, Communes, qu'il y a un certain nombre de 
hiatus, y compris des hiatus politiques, mais pas seulement. 
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En 1981 la gauche met en place une coordination, elle reprend un peu 
l'idée de Pierre Laroque : une coordination des équipements et des services, et 
une coordination autour de la personne. 

Si je prends l'exemple de la coordination que j'ai essayé d'animer 
pendant dix-sept ans. Cela veut dire quoi, la coordination? Je suis allé chercher 
le dictionnaire : « Coordination : arrangement des parties d'un tout selon un plan 
logique pour une fin donnée». 

« Des parties d'un tout » : on pourrait dire aujourd'hui que la 
coordination concerne la société française. Celle-ci forme-t-elle un tout? J'en 
doute un peu pour l'instant. 

« Pour une fin donnée » : la question centrale, c'est quelle fin 
donne-t-on à la coordination? Et l'on voit bien que suivant les instances, suivant 
les régions et les personnalités, les f i ns sont complètement différentes. 

Si je veux être un peu méchant, je commence par ce que j'entends : 
sur les gouvernements successifs (sans faire de procès à pers'onne aujourd'hui), 
le rapport de la Cour des comptes de 2005 dit : « Grosso modo depuis trente
cinq ans il n'y a pas eu de politique cohérente en direction des gens qui ne vont 
pas bien». On voit bien que pour un certain nombre de gens qui nous gouvernent, 
il n'y a pas beaucoup d'argent, la coordination c'est la pénurie du manque de 
moyens. Cela veut dire que l'on va demander à des coordonnateurs, à des équipes 
qui se défoncent sur le terrain (ce n'est pas parce que je dis que c'est une 
mission impossible que je ne reconnais pas la valeur du travail qui est fait), mais 
que vont-ils coordonner quand les heures des aides à domicile diminuent, quand 
les services de soins sont "embolisés", quand l'hôpital est rivé sur sa durée 
moyenne de séjour, quand on n'a pas les moyens élémentaires d'accompagner les 
gens ? Qu'allons-nous coordonner, à moins d'être plutôt Superman ? Je ne vois 
pas comment créer les moyens. 

Donc une mise en synergie, un travai I ensemble, tous mots que je 
mettrais suppose qu'il y ait des gens autour et des moyens. 

Je disais l'autre jour à des gens qui me parlaient de l'APA, que pour 
nous à Paris, l'APA avait été un recul. Très concrètement, avant l'APA, on avait 
90 heures d'aide à domicile sans difficulté avec la CNAV. Et aujourd'hui, même 
pour des gens classés en groupe iso-ressources 1, nous avons en prestataire, une 
prestation d'environ 65 heures par mois. Cela veut dire un recul d'environ un 
tiers des heures. 
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Je ne travaille pas avec les grands nombres, je n'en ai rien à faire 
qu'un million de gens touchent l'APA. Le travail ensemble concerne Mme Untel, 
son projet et son accompagnement personnel. Je veux bien que globalement les 
moyens soient mis à disposition de façon plus importante. Mais globalement nous 
avons un recul au niveau des individus, en tout cas c'est le cas à Paris. Comment 
coordonner des moyens qui fichent le camp ? 

Donc la question de la coordination : quelle est la fin donnée ? Est
ce faire plus avec moins de moyens possibles? Ce que l'on entend tout de même. 
Est-ce grosso modo que les professionnels se rencontrent ? Ce qui n'est pas une 
mauvaise chose. Qu'en est-il du libre arbitre de la personne? Vous savez que le 
discours convenu c'est : « On met la personne au centre du dispositif». Et une 
fois que l'on a dit cela, on s'assoit dessus. 

Est-ce que vraiment on va permettre aux gens d'avoir le libre 
choix? La loi 2002 dit : « Les gens ont le libre choix entre le domicile et 
l'hébergement». Foutaise ! Je me suis disputé avec un Conseiller général 
récemment parce que je disais que ce n'était pas vrai. On m'a dit: « Monsieur, 
c'est provocateur». J'ai répondu : « Je vous prends dans mon service, cela vous 
fera du bien, vous verrez qu'à Paris les gens qui ont des incapacités importantes, 
quand ils n'ont pas d'argent et pas de famille, ils ne peuvent pas rester chez eux 
avec les prises en charge publiques actuelles ». 

Donc c'est un vœu pieux de dire qu'il y a une liberté de choix, 
aujourd'hui elle n'existe pas, sauf pour les gens qui ont de l'argent, et sauf pour 

les gens qui ont des familles qui s'y collent. 

Je rappelle aujourd'hui que les familles sont extraordinairement 
présentes . Et quand je parle des familles, je parle des femmes, des filles, des 
petites-filles et des belles-filles. Et là aussi ce sont des choses qu'il faut dire. 

(Applaudissements) 

La coordination, pourquoi mission impossible ? En même temps que 
nous essayons de mettre un peu d'ordre dans tout ce grand cirque, on a des gens 
au-dessus de nous qui s'échinent à faire de l'incohérence. 

La France est un pays où il y a 10 000 lois, 100 000 décrets et je ne 
sais pas combien de circulaires. Et vous savez comme moi qu'une loi est en train 
d'en contredire une autre , quand en plus elle n'est pas appliquée. 

Par exemple, un mot sur la fameuse loi de 2005 sur l'égalité des 
droits et des chances : la participation et la citoyenneté des personnes 
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handicapées, dans son article 13 disait qu'au bout de cinq ans il ne devrait plus y 
avoir de barrière d'âge entre les gens de moins de 60 et plus de 60. 

Le gouvernement actuel est en train de préparer un projet de loi, à 
la suite du rapport Vasselle du Sénat du 8 juillet, que je vous conseille de lire, 
qui contredit la loi de 2005, puisque le gouvernement aujourd'hui veut laisser les 
moins de 60 ans avec la prestation de compensation du handicap, et que d'un 
autre côté il va maintenir l'APA, avec très vraisemblablement une récupération 
sur le patrimoine, qui est quasiment actée. Comment un gouvernement peut-il ne 
pas respecter la loi, montrer de l'incohérence et après nous demander à nous de 
mettre de la cohérence sur le terrain ? 

Quand je dis que c'est mission impossible, tous les jours on s'échine 
à faire fonctionner des choses qu'en haut lieu nos chers énarques s'échinent à 
rendre incohérentes. 

J'étais vendredi dans une commission de travail, avec un 
polytechnicien notoire, sur la question du domicile. Entendre ce monsieur nous 
dire vendredi soir : « Vous comprenez bien qu'il n'est pas normal qu'une personne 
âgée vieillissante ait autant d'argent qu'un handicapé de moins de 60 ans», je 
réponds à ce monsieur : « Pourquoi ? » J'attends la réponse. Non, je ne 
comprends pas. Je ne vois pas pourquoi . 

On est bien d'accord que les solutions à mettre en place pour un 
gamin de cinq ans qui a besoin d'aller à l'école, qui a un projet de scolarisation, 
quelqu'un de 35 ans tétraplégique à la suite d'un accident de moto, et une vieille 
dame de 90 ans qui a fait un accident vasculaire cérébral, les réponses ne sont 
pas les mêmes. Mais pourquoi devant la loi certains auraient-ils 1 300 Duros, 
c'est le cas de la PCH, et les autres 500Euros ? Que l'on m'explique pourquoi. 

(Applaudissements) 

Je vous demande de vous mobiliser car c'est le projet que le 
gouvernement va faire passer. Nous sommes une poignée d'énergumènes à nous 
battre contre soi et contre les autres. Aujourd'hui, en catimini, ce projet de loi 
va passer au nom de : « Nous n'avons pas 5 milliards à dépenser». Je vous 
rappelle qu'il vient de partir 1 000 milliards de dollars en fumée, et sans doute 
plus, et que l'on est en train de nous chipoter 5 milliards d'APA. Et si l'on reste 
en France, il y a 73 milliards de niches fiscales. On nous dit que l'on ne trouve 
pas 5 milliards d'Euros et on nous demande à nos coordinateurs de faire 
marcher cela ? C'est scandaleux ! 

(Applaudissements) 
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Donc on voit bien que la coordination est à faire sans arrêt. On est 
bien d'accord. Je suis directeur d'un service de 400 salariés, avec environ 
15 à 20 professions différentes, entre les aides à domicile, diplômées ou pas, 
les gens du service mandataire, entre les aides soignantes, infirmières, 
ergothérapeutes, psychologues, responsables de secteur, assistantes de 
secteur, directeur, directeur adjoint, comptable, et toutes ces personnes-là 
doivent travailler ensemble. Donc quelque part, la coordination au sens du 
travailler ensemble, c'est une évidence, nous ne pouvons pas travailler tout seul. 
C'est clair. Donc on est bien peu ou prou -on peut appeler cela coordination ou 
réseau, on peut discuter- obligé de travailler ensemble. 

Quand cela marche, il y a deux ou trois recettes. La première 
recette, que j'appelle de mes vœux, ce serait que quelque part les gens qui nous 
gouvernent essayent un peu plus d'être à notre écoute pour mettre un peu moins 
d'incohérence. Pourquoi n'y a-t-il pas une seule professionnelle de l'aide à 
domicile? Pourquoi aujourd'hui, entre les assistantes de vie, les auxiliaires de 
vie sociale, les aides médico-psychologiques et les aides-soignantes, n'arrive-t
on pas à faire une seule profession ? Pourquoi n'arrive-t-on pas à une seule 
convention collective du domicile et de l'hébergement, comme nos amis 
Québécois ? Ce sont des choses simples. Ce serait moins la pagaille si on avait 
une seule convention collective et un seul métier. 

Nos gouvernants ne pourraient-ils pas s'y atteler? Je remercie 
Paulette Guinchard, qui a laissé beaucoup d'énergie, c'est la seule qui ait 
vraiment eu envie de mener ce combat. Malheureusement, elle est très amère 
aujourd'hui, elle s'est démise de tous ses mandats. 

Je souhaiterais que nous fassions pression, nous les citoyens, pour 
que nos gouvernements arrêtent de faire toutes les bêtises qu'ils font. 

La deuxième chose, en ce qui nous concerne sur le terrain, on sait 
bien que lorsqu'on voit des endroits où cela marche, on a trois ingrédients que 
l'on trouve à peu près partout : 

Ce que j'appelle un leader charismatique, et sûrement pas un leader 
bureaucratique. Je suis sociologue à mes temps perdus, qui ne sont pas 
nombreux, mais je suis aussi docteur en sociologie. Un leader charismatique, 
cela veut dire quoi ? Un leader capable de travailler dans le conflit avec tout le 
monde. Les gens sont nécessairement en désaccord car ils ont des trajectoires, 
des formations, des intérêts divergents. Moi, je suis un homme de conf lit, je ne 
m'en cache pas, je travaille très bien dans le conf lit et même souvent je le 
suscite tellement j'y suis bien. 
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Un territoire, clair et déterminé. Quand je vois des coordinations 
sur je ne sais combien de communes, c'est une mission impossible. 

Des objectifs clairs, simples, connus de tout le monde. 

En général, les coordinations ou les réseaux qui marchent, c'est 
cela : un leader charismatique, un territoire clairement défini et des objectifs 
clairs, que tout le monde peut s'approprier ou combattre, mais au moins on peut 
débattre de nos divergences. 

Voilà les réussites. 

Avec Michel Frossard, on avait beaucoup travaillé dans les 
années 1990/2000 sur les évaluations de coordination. Il y a un très bon 
document de la Fondation de France de 1992 sur les coordinations réussies. 

Juste un mot pour terminer sur les dérives des « MAIA » et des 
gestionnaires de cas. Je ne disconviens pas que dans des situations difficiles, on 
a peut-être besoin de référents professionnels. Je le dis encore une fois, en 
n'oubliant pas les familles ni les personnels. Ce n'est pas parce que les gens sont 
supposés déments, qu'ils n'ont pas le droit à dire ce qu'ils pensent. J'insiste 
beaucoup, car on a vite fait de traiter de déments les gens qui ne sont pas 
d'accord avec nous. C'est ce que j'entends à mon égard bien souvent. En URSS, 
ce n'est pas si loin que cela, les déviants politiques étaient en psychiatrie. 

Donc , les gestionnaires de cas, out le mot. Qu'il y ait besoin de 
référents professionnels, qu'il n'y ait pas besoin de 36 portes d'entrée, mais 
dans un certain nombre de cas, les référents cela peut être la famillè, voir la 
personne elle-même. 

Je m'insurge contre des modèles érigés comme seul modèle possible, 
surtout lorsqu'ils viennent du Québec. J'aime beaucoup mes petits amis 
québécois, mais l'histoire, la géographie, la culture de la France ne sont pas 
celles du Québec. Que l'on prenne des idées chez les autres, oui, mais cela ne 
nous dispense pas de réfléchir. 

Je vous invite à vous battre pour le cinquième risque, car la bataille 
n'est peut-être pas encore perdue, je pense que Florence LEDUC en dira aussi un 
mot. 

Et je vous invite à continuer à travailler, à mettre du liant, surtout 
en jouant votre rôle de citoyen et en essayant de peser un maximum sur 
l'incohérence des gens qui nous gouvernent, tous partis confondus. Merci . 
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(Applaudissements) 

M. WEERS Je remercie M. Bernard Ennuyer pour son 
intervention, qui nous ouvre un certain nombre de perspectives sur lesquelles 
nous aurons à réfléchir. 

Je rappelle que vous avez dans votre dossier des feuilles blanches 
pour inscrire vos questions, vos remarques, vos suggestions, que nous 
recueillerons en fin de matinée et également en fin d'après-midi, et qui seront 
transmises aux intervenants qui tenteront d'y répondre. 

M. WEERS Je donne maintenant la parole au 
Professeur Claveranne, qui vient de l'Université Jean Moulin Lyon III. Il 
travaille plus particulièrement à l'Institut de formation et de recherche sur les 
organisations sanitaires et sociales et leur réseau. 

Professeur CLAVERANNE - Merci, Monsieur le Président. 
Je connaissais l'orateur précédent, je l'avais entendu parler, je ne 

lui imaginais pas cette flamme. 

Je ne suis pas énarque, mon cher ami, mais je suis professeur de 
gestion, j'ai bien entendu ce que vous avez dit, mais un professeur de gestion qui 
se soigne puisque je dirige depuis 20 ans un laboratoire composé de juristes, de 
sociologues, de gestionnaires, d'économistes, de médecins, de psychosociologues . 
C'est un laboratoire d'un style un peu particulier. Lorsqu'on me demande : 
« Combien êtes-vous ? », je n'en sais rien puisque ceux qui sont en dehors du 
laboratoire sont plus nombreux que ceux qui sont dedans. 

Ce laboratoire a décidé de vivre un peu en dehors des sentiers du 
CNRS et de plutôt travailler avec les organisations sanitaires et sociales que de 
quémander tous les ans 15 000 Euros au CNRS. 

À ce titre, nous menons des travaux pour le Ministère de la Santé, 
pour les DRASS, pour les Conseils généraux, pour les ARS. 

Dans ce type de travaux, il y a des travaux de portée plus nationale, 
en particulier sur la qualité. Et dire que l'on se soigne, c'est que lorsqu'on nous a 
demandé d'écrire une circulaire sur la qualité, dans cet appel d'offres, il y avait 

·, c. " ' ~r, c . n.' cd. G,'.rontolc,_w . - r. , ·g- ,r- f? ·0 . :;;:" ,1. le .5Q s .-:~ rer,,'.J; ,: 2008 



- 21 -

des linguistes, donc j'ai proposé au Ministère de partager ce travail avec les 
linguistes, et je dois dire que ce travail a été remarquable, les linguistes 
expliquant que la qualité pour des médecins n'est pas la qualité pour des 
soignants et pour d'autres, et qu'effectivement faire une circulaire générale, 
cela n'amène aucun écho. 

Nous travaillons aussi pour des organisations et des associations qui 
sont confrontées à des problèmes financiers et qui nous disent : « On aimerait 
réfléchir ensemble à une autre façon de faire notre travail ». 

Nous travaillons également pour des Conseils généraux, pour des 
Agences régionales qui nous disent : « Dans cet établissement, allez voir un peu, 
ils nous demandent de l'argent, faut-il leur en donner? » Tantôt nous disons oui, 
tantôt non. 

Et nous travai lions pour le Ministère. Nous avons une mission 
d'observation, j'y reviendrai tout à l'heure, sur ce qui se passe aujourd'hui, 
comment cela se restructure, que peut-on dire de ce mouvement. 

Et bien entendu, l'objectif d'une l'université n'est pas seulement de 
faire de la recherche mais d'essayer de transférer ses savoirs. Donc nous avons 
créé un institut de formation pour les cadres du secteur sanitaire et social, qu'il 
s'agisse de cadres de proximité, de cadres supérieurs ou de médecins. 

Je n'ai pas la connaissance de votre secteur, je tiens à le dire, et le 
sujet dont je vais traiter n'est pas directement lié à une connaissance du 
terrain, mais en même temps, je vis dans ce secteur. 

En guise d'introduction, c'est vrai que je suis très excité moi aussi, 
de façon moins violente, par ces définitions des "vieux" à partir de 60 ans. Donc 
j'avais envie de mettre mon propos sous la règle du fait, avant de le mettre sous 
la règle de la raison. Sur le fait de citer un monsieur qui est mort quelque temps 
avant ses 100 ans, puisqu'il est né le 11 février 1657 et mort le 9 janvier 1757, 
ce monsieur s'appelait Bernard Le Bouyer de Fontenelle. Il écrivait peu de temps 
avant sa mort sur les embouteillages de Paris, et ce qu'il dit sur 
l'observation en 1757 a attiré mon attention : « Assurons-nous du fait avant de 
nous inquiéter de la cause. Il est vrai que cette méthode est bien lente pour la 
plupart des gens qui courent naturellement à la cause et passent dessus la 
vérité du fait. Mais enfin, nous éviterons le ridicule d'avoir trouvé la cause de 
ce qui n'est point». 

Je vous rejoins là-dessus lorsque vous dites aujourd'hui : « Je pense 
qu'une machine s'emballe». Vous parliez de démence tout à l'heure, je parlerai 
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d'inflation : une machine s'emballe dans la production de textes, si bien 
qu'aujourd'hui avec les ordinateurs nous essayons de nous retrouver dans ce 

maquis. 

Un exemple de ce maquis de textes. Je suis très surpris de voir 
comment on décrit les hôpitaux de demain : qui vont crouler sous des personnes 
âgées dépendantes. Quand on regarde les scénarios et les facteurs 
discriminants comme l'organisation, comme la coordination, demain nous aurons 
moins de personnes âgées dépendantes à l'hôpital que nous n'en avons 
aujourd'hui. Je vous renvoie à l'étude de la DRESS parue ces derniers jours. 
J'avais envie de la présenter, puis je me suis dit que c'était un peu trop 
mathématique, et je pense que ce n'était pas le contexte. 

Quand je parle du droit, je parle d'un droit positif, que je n'ai pas 
fait mais que j'essaye de vous livrer, pour vous dire: voilà ce à quoi aujourd'hui 
vous êtes exposés, c'est tenu dans un certain nombre de textes de loi, qui sont 
assez peu nombreux, et j'essayerai de les rappeler, de les décrire, de les 
mettre un peu en cohérence dans une première partie. 

Et puis, dans une deuxième partie, j'essayerai de vous dire pourquoi 
de mon point de vue ce n'est pas une tâche impossible mais une tâche vraiment 
très difficile dans laquelle on épuise je ne sais combien de temps et on épuisera 

beaucoup de bonnes volontés. 

Ce qui me surprend à titre d'observateur, lorsqu'on parle de 
coordination, c'est d'être devant une sorte de paradoxe. Le paradoxe, c'est 
qu'effectivement la coordination est une nécessité, un élément essentiel. Il 
suffit de regarder la démographie. La démographie, ce n'est pas de la 
prospective. On peut se tromper sur ce que sera la population mondiale dans une 
trentaine d'années ou une quarantaine d'années, et encore , mais on ne se trompe 
pas sur ce que sera la population française : dans les dix ans qui viennent, le 
nombre de personnes de plus de 65 ans aura doublé. Et donc dans les dix ans qui 
viennent, nous aurons doublé aussi le nombre de personnes atteintes de maladies 

chroniques. 

Quelques chiffres pour vous faire comprendre ceci : on parle 
toujours des dépenses de la Sécurité sociale, mais vous avez 26 millions de 
personnes en France aujourd'hui qui dépensent très peu : moins de 300 Euros 
par an. Et vous avez des personnes qui n'ont pas fait le choix d'avoir des 
maladies chroniques et qui dépensent : 5 % de personnes dépensent 27 % du 

budget. On le sait, c'est prégnant. 
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On sait également, vous le savez mieux que moi, le besoin 
d'intervention d'un nombre de partenaires différents pour une personne en 
situation de dépendance. Et en même temps, l'organisation n'a pas changé. C'est
à-dire qu'il y a une sorte de contradiction entre cette nécessité dont parlait 
Pierre Laroque. Il y a non pas une contradiction, mais une difficulté de faire. Il 
y a beaucoup de besoins autour de la personne âgée, beaucoup de professionnels 
qui tournent autour de la personne âgée, et je ne suis pas pour mettre la 
personne âgée au centre du dispositif mais plutôt pour mettre ses droits au 
centre du dispositif. 

Et puis, l'autre paradoxe : on a des personnes âgées, on a tout ce 
mouvement brownien, et il y a une difficulté à devenir réel. On parle beaucoup 
de coordination, de coopération. Il faudrait que l'on s'entende sur les limites de 
la coopération et de la coordination, il y a une difficulté très forte à mettre en 
œuvre tout ceci, et je partagerai les trois points qui ont été donnés par 
Bernard Ennuyer. 

J'ai envie de dire qu'aujourd'hui la coordination gérontologique est 
pour moi émergente, elle n'est pas donnée, elle n'est pas instituée. Je suis 
toujours frappé de ces rapports. Elle est émergente et dépendante du contexte, 
des territoires, comme vous l'avez dit. Et effectivement, rendons grâce à 
Weber, à ces personnes charismatiques, je n'ose pas dire dévouées, qui vont 
brasser et que plus rien n'arrête. 

Je tire de cette difficulté trois exemples : un premier exemple, une 
étude que nous avons réalisée pour le compte du Ministère de la Santé, mais qui 
s'est arrêtée : la restructuration des hôpitaux concernant les personnes âgées. 

Dans cet observatoire, 600 projets ont été présentés, estampillés 
par les directions d'agence comme étant du projet top. Quand nous les avons 
regardés, la coordination, oui, on en parlait, mais comme vous le disiez, les 
objectifs n'y étaient pas, les moyens à mettre en œuvre n'y étaient pas, le 
temps pendant lequel on mettait en œuvre n'y était pas. 

Un deuxième exemple que je pourrais donner: nous avons travaillé 
avec la DDASS du Rhône et le Conseil général voici quelques mois sur la mise en 
place d'un schéma Alzheimer pour le Département du Rhône. Je vous passe les 
efforts des uns et des autres, et ce que je retiens un peu rapidement de cette 
étude, c'est des dispersions de ressources sur le territoire du département, en 
dehors de toute relation au besoin, d'où l'idée du Département de faire un 
schéma : des acteurs qui ne communiquent pas. Des frontières, des baronnies, 
des féodalités et pas seulement médicales, y compris à l'hôpital. On parlerait 
aussi des féodalités syndicales parfois. Des effets d'annonce : des 
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établissements qui disent:« Nous, on fait cela», mais qui après vérification ne 
sont que des effets d'annonce. Des recherches d'effet d'aubaine, je n'en voudrai 
pas aux associations qui disent : « Il y a de l'argent pour faire ceci, faisons 
semblant de faire ceci». Heureusement, les bailleurs de fonds ne contrôlent pas 
toujours a posteriori si le semblant est devenu réalité. Des réponses à des 
enquêtes qui ne correspondent pas à la réalité. Lorsqu'on regarde ce qui a été 
répondu dans les enquêtes par les associations et qu'on vérifie derrière, cela a 
dû être rempli à la chandelle mais pas en relation avec des faits. Des médecins 
généralistes un peu isolés qui font cavalier seul. Et des prises en charge très 

différentes selon les acteurs. 

Troisième exemple qui nous fait dire la difficulté : nous travaillons 
actuellement sur Villefranche sur la mise en place d'un réseau gériatrique. Et les 
trois questions que l'on nous a posées c'était : de définir les objectifs entre les 
différents acteurs sanitaires et sociaux, de mettre en œuvre des actions 
concrètes pour essayer de fluidifier les filières de prise en charge, et 
d'accompagner les acteurs dans la réalisation des outils supports. 

Ce qui me surprend, c'est la mobilisation des acteurs de toutes 
catégories que nous avons vus depuis six mois. Nous avons tenu des groupes de 
travai 1, cela se faisait le soir, les gens venaient après leur travail. 

Je crois que le diagnostic, on le pose très bien. Nous avons mis en 
place des méthodes de planification, de prospective . Notre travail , c'est de 
mettre des échafaudages, que l'on enlève immédiatement et c'est la réalisation. 
Mais malgré les efforts de chacun, on voit une sorte de difficulté, que vous avez 
énoncée. Je fais l'impasse sur les problèmes de moyens, car je suis gestionnaire. 
Ces difficultés tiennent aussi à des choses très simples. À la fois, il y a des 
choses compliquées pour faire de la coordination, et parfois aussi il y a des 
choses très simples. On veut faire toujours le compliqué alors qu'il faudrait 

peut-être commencer à déblayer le terrain. 

Voilà. Je ne prétends pas avoir une connaissance de tout ce qui se 
fait. Je pense qu'effectivement sur des territoires très circonscrits, avec des 
personnes charismatiques, des objectifs précis, on trouve des choses qui sont 
vraiment de la gérontologie. Et je plaide dans des journées comme les vôtres , 
pour un appel au peuple pour ceux qui ont fait ces réseaux qui fonctionnent, pour 
qu'ils viennent nous raconter, et je serai un auditeur, comment ils s'y sont pris, 
quels ont été leurs échecs, leurs difficultés après que le réseau a été mis en 

place pour maintenir le réseau à l'étale. 

Ce que je dirai sur le droit, des lois que je n'ai pas faites et que je 
vais essayer de mettre en place, je voudrais dire que le droit français , pour une 
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fois, est très pauvre sur la coordination. Je me suis essayé, c'est la force des 
ordinateurs, nous avons tous les codes de santé publique sur ordinateur, j'ai 
cherché dans le Code de l'action sociale et des familles, partie législative et 
réglementaire, le nombre de fois où le mot coordination était employé. Il y a 
74 articles du Code pour parler de coordination sur l'ensemble du secteur de 
l'action sociale. Et lorsqu'on vient sur les personnes âgées dépendantes, on 
trouve 10 articles qui parlent de la coordination autour des personnes âgées 
dépendantes. 

Si l'on vient sur les circulaires, c'est vrai que sur les circulaires il y 
a des choses qui ne sont pas inintéressantes, même si elles ont été pensées par 
des énarques et les gens du terrain y trouveraient parfois ce sur quoi ils butent. 

J'ai tout de même regardé ces circulaires pour voir comment elles 
sont destinées à la régulation et à la coordination. 

La circulaire du 28 mars 2007 sur les filières gériatriques, on 
trouve le mot coordination 17 fois. Celle du 15 mai 2007, on le trouve 14 fois . Et 
la circulaire du 28 mai 2003 relative aux missions de l'hôpital local, la 
coordination figure une fois. 

Et bien entendu, cette coordination, et je partage la définition qui a 
été donnée tout à l'heure, est, dans les circulaires, noyée dans un langage un peu 
compliqué, mais effectivement c'est l'arrangement des parties d'un tout pour 
atteindre un but que l'on s'est fixé. 

Sur ce droit positif, on peut distinguer, et on ne sera pas démenti 
par le rapport Laroque, deux types de coordination : 

• Une coordination gérontologique envisagée de façon globale : c'est la 
coordination administrative dont parlait Laroque. On va parler d'un 
ensemble d'acteurs sociaux et médico-sociaux dans une dimension, non 
pas macroéconomique car c'est l'État, mais dans une dimension méso
économique : le Département, la Région, des territoires plus restreints. 

• Et une coordination, une 
microéconomique : c'est-à-dire 
qu'institution. 

collaboration envisagée 
ce qui vous concerne 

au 
en 

plan 
tant 

Sur la coordination macroéconomique, l'article 56 de la loi 
du 13 août 2004, qui a été codifiée dans le Code de l'action sociale, dévolue 
expressément la coordination gérontologique au Département. Et cet article dit 
quelque chose de très simple : « Le Département définit et met en œuvre 
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l'action sociale en faveur des personnes âgées, il coordonne dans le cadre du 
schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale les actions 
menées par les différents intervenants, définit les secteurs géographiques 
d'intervention et détermine les modalités d'information des publics ». Une tâche 

immense. Une tâche prométhéenne. 

Pour réaliser ces missions, le Département dispose de trois outils : 
le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale. Les centres 
d'information et de coordination, sur lesquels le Département s'appuie pour 
effectuer ses missions. Et des conventions. C'est un outil essentiel de la 
coordination, plutôt que d'aller . construire des usines à gaz, avec des GIP, avec 
des comptables publics, cet article 1134 du Code civil écrit en 1789: « Les 
conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites, à 
condition qu'elles ne soient pas contraires à l'ordre public et aux bonnes 
mœurs ». Donc le Département peut passer des conventions avec l'État, avec des 

organismes, avec des personnes. 

Ces schémas d'organisation sociale et médico-sociale qui sont 
établis pour une période de cinq ans, ont quatre objectifs, et la loi est bien 
faite : apprécier la nature, le niveau et l'évolution des besoins socia.ux et 
médico-sociaux de la population. Ils dressent le bilan quantitatif de l'offre 
sociale et médico-sociale existante. Ils déterminent les perspectives et les 
objectifs du développement de l'offre sociale et médico-sociale. 

C'est-à-dire qu'il y a une véritable étude de marché, pour faire 
simple, qui est confiée au Département pour dire : « Que se passe-t-il sur mon 
territoire?» C'est le premier objectif. Il y a une sorte d'état des lieux 
quantitatif et qualitatif. Et il y a ensuite des perspectives et des objectifs de 

développement qui sont donnés. 

Nous avons ensuite une coordination gérontologique envisagée au 
niveau micro. Il faut regarder un peu cette architecture : à un niveau macro, on 
dit au Département: « Voilà ce que vous devez faire», et au niveau de 
l'établissement et au niveau de la personne, on a une coordination 
microéconomique sous l'égide du médecin coordonnateur. Et ce médecin 
coordonnateur, et là j'interpelle un peu ceux qui ont le pouvoir de modifier les 
textes : a-t-on bien mesuré la place de ce médecin coordonnateur aujourd'hui 

dans toutes ces maisons? Je n'en suis pas sûr. 

Le pouvoir de ces personnes, même si on dit : « Une mission 
concerne le projet général de soin, les avis sur les admissions, la collaboration à 
la mise en œuvre des réseaux gérontologiques coordonnés ou d'autres formes de 
coordination prévues à l'article L.312-7 du présent code, les modalités de 
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coopération et de collaboration et de coordination entre les acteurs sanitaires 
et sociaux ... ». Cela me fait penser à ce que nous disaient nos vieux profs de 
droit civique quand je faisais mes études : « Ce coordonnateur me fait penser à 
un couteau qui n'aurait ni lame ni manche». (Rires) 

Je pourrais continuer là-dessus mais peut-être aurons-nous le 

temps d'en débattre. 

Je passerai sur les conventions signées par le Département pour 

assurer la coordination de gériatrie ou gérontologique. 

On est un peu surpris car on a une architecture qui est bien pensée. 
On a ces schémas départementaux qui doivent se mettre en coordination avec 
les schémas régionaux d'organisation sanitaire. On a des établissements qui 
chacun ont des projets. Et donc tout ceci, c'est une combinatoire qui devrait 
dire : « Voilà, moi de ma place, je vois quelque chose. Vous, Département ou vous 
Région, que voyez-vous? Ensemble, on va faire quelque chose». 

Cela ne se passe pas comme cela du tout. Et je vais reprendre dans 
ma deuxième partie qu'est-ce qui fait que cela ne marche pas. J'ai relevé trois 

types de freins . 

Des freins dans la commande de l'État. Si vous regardez les textes 
de l'État aujourd'hui sur le sanitaire et le social, il n'est parlé que de 
complémentarité : et ils seraient complémentaires, et ils seraient mis ensemble, 
etc. Les psychiatres parleraient plutôt d'un déni de la concurrence. Ce qui 

existe, c'est la concurrence. 

Tout à l'heure Bernard Ennuyer le disait, ici, on est tout de même en 
concurrence les uns avec les autres : les médecins sont en concurrence entre 
eux, les hôpitaux sont en concurrence avec les cliniques, parfois à l'intérieur des 
établissements i I y a de la concurrence, et chacun dans son secteur dit : « Ne 
touche pas à mon vieux dépendant, il est à moi». Nous sommes dans la 
concurrence. Et je suis d'accord. Autrefois les dames patronnesses les 
habillaient de vert ou de rouge pour les reconnaître à la messe, on n'est pas très 
loin de cela de temps en temps. (Rires). 

Et donc aujourd'hui je crois qu'il faut reconnaître que l'antagonisme, 
c'est quelque chose qui existe. C'est parce que nous sommes antagonistes qu'il 
faut peut-être se mettre d'accord pour faire quelque chose ensemble, oublier 
une partie de nos antagonismes, et ne pas dire : « Soyez complémentaires». 
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Lorsqu'on fait des projets médicaux, dire à une clinique, un hôpital, 
qui sont voisins d'un kilomètre : « Vous allez vous mettre d'accord, ce n'est pas 
vous qui ferez la chirurgie urologique, c'est l'autre », cela veut dire que l'on va 
retirer à celui qui la faisait jusqu'à présent la source de son revenu. Et quand on 
nous demande, nous gestionnaires, d'aller dans le milieu, ce n'est pas de 
gestionnaires dont on a besoin mais de prestidigitateurs. Dire à quelqu'un : 
« Vous allez saborder 20 à 30 % de votre rémunération pour être coordonnateur 
ou faire de la coopération » ... 

Cette négation de la concurrence. 

Je dirai également : l'illusion de la subsidiarité. C'est un mot 
compliqué mais très important. L'illusion de la subsidiarité dans l'opacité de 
l'offre. La subsidiarité, c'est quelque chose de simple, qui est à la base de la 
coordination : les choses se font là où elles doivent se faire, et j'ajouterai, par 
l'acteur le plus à même de faire les choses. Là aussi, cette subsidiarité n'est 
même pas respectée. On voit des textes de loi : des aides-soignantes faisaient 
autrefois des travaux, et tout à coup la loi intervient pour dire : « Plus les 
aides-soignantes, ce sont les infirmières qui vont faire cela». Vous avez des 
aides-soignantes qui ont 20 ans de pratique qui voient arriver une jeune sortie 
de l'école qui dit : « Puisque tu es compétente, tu le feras toi-même ». Cette 
subsidiarité est empêchée, elle est «flinguée» un peu par des normes. 

Mais pour faire de la subsidiarité, pour que chacun fasse ce qu'il 
doit faire, encore faut-il se connaître. Et si je prends l'exemple de Villefranche, 
ce qui m'a le plus surpris, c'est que les gens sur le territoire, peut-être parce 
que le territoire n'était pas bien délimité, ne savent pas ce qui se fait. Ils ne 
savaient pas que dans la clinique il y avait une consultation spéciale un matin 
pour les personnes âgées. Ils ne savaient pas qu'à l'hôpital ceci ou cela, etc. 

Et donc mettez-vous à la place de chacun des acteurs, i I a mille 
raisons. Lorsqu'un médecin généraliste payé à l'acte, a une personne âgée et que 
cela fait 25 minutes qu'il cherche à caser cette personne qui a des problèmes 
sociaux et qu'on ne peut pas la garder à domicile, le service le plus simple, c'est 
le service d'urgence. C'est la voie de secours. 

Troisième point aussi qu'il ne faut pas oublier quand on veut faire 
des coopérations : les moyens dont dispose le secteur médico-social ne sont pas 
à la hauteur des cliniques et des hôpitaux. Et faire une coopération, ce n'est pas 
seulement la faire marcher, c'est investir, passer du temps, déléguer des 
personnes pour faire en sorte que cela marche. Là aussi, les moyens ne sont pas 
au rendez-vous, et c'est un gros problème. 
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Les obstacles liés aux organisations elles-mêmes : on mélange un peu 
tout. Là où nous intervenons, quand cela ne fonctionne pas , qu'est-ce que je 
vois? L'outil de la coordination, c'est la coopération. Je vois des coopérations 
qui ont été pensées par les directeurs mais sans se préoccuper du tout de savoir 
si les troupes suivraient. Et nous sommes tout de même, que ce soit le secteur 
sanitaire et le secteur médico- social , dans le secteur des professions. Et il faut 
savoir qu'un professionnel se définit par rapport à sa profession avant de se 
définir par rapport à l'établissement qui va l'employer. Et à l'inverse, des choses 
fonctionnent , pourquoi ? Parce que les gens n'ont pas respecté le règlement. 
Parce qu'ils avaient envie que cela fonctionne, parce qu'ils ont mis en place des 
vrais réseaux cette fois-ci, qui sont fondés sur l'amitié , le respect , les études, 
tout ce que vous voudrez. Mais lorsqu'il faut remonter plus haut, ils n'ont pas 
l'option gériatrique, l'option de direction ou ils n'ont pas de financement. 

L'idéologie ontologique : l'ontologie consiste à s' imaginer que parce 
que l'hôpital de Bourg-en-Bresse a décidé de coopérer avec les médecins 
généralistes de Bourg-en-Bresse et avec telle association, cela va se faire. Non. 
L'hôpital n'est pas la somme des acteurs. Ce n'est pas parce qu'une convention 
est signée par un directeur d'hôpital que les acteurs vont se mettre dans la 
coopération. 

Votre obstacle : la volonté des organisations de faire tout à la fois, 
et c'est l'usine à gaz. Au lieu de se mettre d'accord entre des maisons de 
retraite et un hôpital pour dire : « Si je vous envoie un patient en urgence, 
pourrait-on se mettre d'accord sur partager un dossier médical ? Que vous fout
il, à vous urgentiste de l 'hôpital?» Se mettre d'accord à la sortie de l 'hôpital 
sur les médicaments. Des médicaments sont délivrés à l'hôpital mais que l'on ne 
délivre plus , ou pas sous le même nom, et que la personne âgée ne veut plus 
prendre parce que ce n'est pas la même couleur. Des choses simples . 

Ensuite, il y a aussi les obstacles des professionnels eux-mêmes. La 
négation par de nombreux professionnels de santé de la spécificité gériatrique : 
« Mes clients ont 80 ans, la gériatrie, je sais ce que c'est, je fais cela au 
quotidien». Non. Je ne fais pas cela au quotidien, et l'avis gériatrique n'est pas 
souvent donné. 

Le manque d'appétence gériatrique par de nombreux professionnels . 
Je vais vous laisser tout à l'heure car je préside une commission sur la 
formation des travailleurs sociaux et médico-sociaux. Je vois des infirmières 
qui disent : « Je veux être infirmière, mais pas avec des vieux». J'ai assisté , 
car je suis expert judiciaire, dans un établissement de Lyon, à une grève parce 
que des infirmières considéraient qu'il y avait une modification substantielle de 
leur contrat de travail, que l'on était passé à des soins de suite à des soins de 
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suite gériatriques. Recours devant le tribunal. On rêve ! Quand on regarde la 

démographie ... 

Je termine par un point sur lequel je suis d'accord avec vous : si on 
veut tuer une organisation, il faut mettre en place des procédures. L'idée, c'est 
le juste milieu entre des procédures qui servent à faire, et non des procédures 
qui servent à faire en sorte que l'on va être certifié ISO je ne sais plus 

combien. 

Et j'ai envie de dire, ce que me disait un vieux maître quand j'étais à 
!'École Normale : « Il en est des procédures comme des techniques amoureuses, 
on en vient là lorsqu'on n'a plus rien à donner ». (Rires) 

J'arrête là-dessus. Je terminerai sur les paiements à l'acte, ce n'est 
pas seulement le paiement des médecins, c'est les prix de journée, toutes ces 
choses-là, qui font que si vous envoyez votre patient d'une maison de retraite à 
l'hôpital, pendant 8 jours ou 10 jours le lit est vide et vous perdez de la 
recette. Quand on sait les finances des maisons de retraite, cela pose un 
certain nombre de problèmes. Des corporatismes. J'avais appris quand j'étais 
enfant qu'un monsieur qui s'appelait Le Chapelier avait mis fin au corporatisme 
en 1789, je me demande ce qu'il penserait s'il revenait aujourd'hui. 

L'inégalité dans la répartition des moyens, j'en ai parlé. 

Et effectivement, ce qui manque le plus, c'est le leader 
charismatique. Là je voudrais reprendre votre conclusion : le leader 
charismatique, un territoire bien déterminé (la commune du Danemark, c'est 

bien pensé) et des objectifs clairs. 

Quand cela ne marche pas, les obstacles sont souvent des obstacles 

humains. Ce ne sont pas des obstacles techniques ou juridiques. 

Et je voudrais terminer ce propos un peu pessimiste par trois 
messages d'espoir : Josué, qui tourne autour de Jéricho, tourne sept fois et les 
murailles tombent. Je voudrais citer Guillaume d'Orange, le grand rival de 
Louis XIV, qui disait : « Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre ni de 
réussir pour persévérer». Et enfin, le grand ennemi de Guillaume d'Orange : 
Vauban, qui disait, et c'est vrai ici comme ailleurs : « Il n'y a pas de forteresse 

imprenable, il n'y a que des sièges mal faits». 

Je vous remercie. 

M. WEERS - Merci beaucoup pour votre intervention. 
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Nous allons avoir maintenant la première table ronde. 

Elle sera animée par Claude Rosenberg, médecin de santé publique à 
Bourg-en-Bresse, qui présentera lui-même les intervenants de cette table ronde . 

.. . 

• L'expérience du réseau ville-hôpital à Bourg - en-Bresse 

M. ROSENBERG - Je vais donner la parole, pour le réseau ville
hôpital, aux Docteurs Buatier et Pénétrat. Le Dr. Buatier est le responsable d'un 
service de gériatrie à l'hôpital et le Dr. Pénétrat est médecin généraliste sur 
Bourg-en-Bresse. 

Ils présentent leur projet de coordination ville-hôpital qui doit être 
présenté en CROSMS au mois d'octobre. 

Docteur PÉNÉTRAT - Je me présente : Pascal Pénétrat, médecin 
généraliste à Bourg-en-Bresse. Avec le Dr. Buatier, gériatre à l'hôpital de 
Bourg-en-Bresse, nous allons essayer de vous expliquer notre projet, de 
coordination plutôt que de réseau, qui va s'établir entre les acteurs des soins 
primaires et des soins secondaires dans le bassin sanitaire de Bourg-en-Bresse. 

On parle bien de bassin sanitaire puisque l'organisation va se faire 
autour des pôles hospitaliers, sachant que le bassin sanitaire de Bourg-en
Bresse représente une grande majorité du département de l'Ain, hormis toutes 
les zones qui sont en attraction d'autres centres hospitaliers hors du 
département. 

On l'a appelé « Vi lie-hôpital 01 » pour cela, car il s'agit d'un réseau 
de ville-hôpital dans l'Ain. 

Il s'agit d'un projet de réseau, qui n'est pas spécifique à la 
gériatrie, même si on va retrouver en écho un certain nombre d'éléments 
détaillés précédemment par le Pr. Claveranne. Il s'agit d'un réseau pas encore 
opérationnel mais qui normalement, si les démarches pour le mettre en route 
suivent bien leur cours, devrait l'être rapidement. 
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Je vais vous parler un peu du principe de ce réseau et le Dr. Buatier 
dira en quoi déjà cela a modifié les relations entre les professionnels de santé. 

D'abord, le premier constat qui a été fait entre un certain nombre 
de médecins de l'hôpital et de médecins de la vi lie, et ensuite l'ensemble des 
professionnels de santé, c'est qu'il existait un certain nombre de 
dysfonctionnements dans la coordination entre les différents acteurs du 
secteur hospitalier et du secteur de ville. 

On peut déjà résumer les éléments du constat des 
dysfonctionnements : notamment un manque d'information et de concertation 
avant l'admission d'un patient à l'hôpital. C'était plutôt pour le côté ville-hôpital, 
et inversement il n'y avait pas une préparation du retour à domicile avant la 

sortie de l'hôpital. 

Un élément important : il n'était pas pris en compte le contexte 
socio-familial dans la motivation à une hospitalisation ou du retour à domicile. 
C'est un élément extrêmement important en gériatrie. Il y avait une sorte de 
cloisonnement entre les professionnels de santé, notamment la ville et l'hôpital, 
et en référence à ce que voulait dire • le Pr. Claveranne : un manque de 
connaissance des missions de chacun. On s'est rendu compte que l'on avait des 
représentations des professions et du travail des autres qui étaient différentes 
de la réalité. C'était aussi un élément important à prendre en compte pour 

pouvoir travailler ensemble. 

Je disais deux ans, le Dr. Buatier disait même quatre ans au total si 
on prend l'ensemble du processus pour accoucher de ce projet. Tous les 
professionnels impliqués dans les relations entre la ville et l'hôpital, notamment 
des médecins mais aussi des pharmaciens, des infirmières, des 
kinésithérapeutes, des urgentistes, des médecins de service hospitalier, soit 
une trentain de représentants, se sont mobilisés sur ce projet et il y a eu des 

échanges très riches. 

Finalement tout ceci pour aboutir à un projet qui avait pour finalité 
d'améliorer la continuité des soins donnés aux patients du bassin de santé de 
Bourg-en-Bresse, par une mei lie ure coordination des professionnels de santé au 

sein de ce réseau ville-hôpital. 

Pour structurer ce projet, nous avons voulu définir une charte du 
réseau, des règles de fonctionnement et de continuité des soins. Et bien sûr 
l'important était aussi de le promouvoir, de le faire connaître pour que puissent 
y adhérer les différentes équipes de soin du réseau. Il fallait aussi obtenir un 
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engagement de ces professionnels par la signature de la charte. Cet aspect 
formel est important. 

On travaillera à l'amélioration de la qualité des soins par une 
protocolisation des relations entre équipes hospitalières et équipes de ville lors 
de l'accès aux soins hospitaliers ou inversement lors des retours à domicile des 
patients, ceci dans un objectif d'amélioration de la qualité, de la continuité et 
de l'économie des soins donnés aux patients. 

Le rôle du réseau sera de voir comment améliorer, mais aussi 
protocoliser un certain nombre de procédures. Par exemple, les chirurgiens, 
lorsqu'ils ont des consultations spécialisées en semi-urgence, aimeraient avoir un 
certain nombre de renseignements préalables de la part des médecins pour 
pouvoir réaliser leurs consultations et donner leur avis spécialisé dans les 
meilleures conditions. Là il y aura une protocolisation de ce qui est attendu et 
de ce que devront faire les professionnels qui s'engagent dans ce réseau. 

Il est à noter qu'il ne s'agit pas d'un réseau de soins autour du 
patient, mais d'un réseau de professionnels autour des patients, et les patients 
n'auront pas à signer ni charte ni engagement. C'est pourquoi nous parlons de 
coordination, cela se fait entre les professionnels. On parle de réseau 
secondaire. 

Quelques informations concernant le cadre général : une charte de 
réseau doit définir des valeurs communes et les règles de fonctionnement de 
celui-i. Il est extrêmement important qu'il y ait des réunions 
interprofessionnelles régulières, ainsi que des échanges par Web, en 
concertation avec le service informatique de l'hôpital, et les structures 
hospitalières, car ce réseau n'implique pas que l'hôpital de Bourg-en-Bresse mais 
aussi des établissements privés et le site d'Ambérieu-en-Bugey. Un secrétariat 
permettra l'organisation de la coordination. 

Pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, la circulation de la 
communication va se faire autour du patient mais pas avec le patient. Nous ne 
sommes pas là pour nous substituer ni être redondant par rapport à des 
dispositifs existants. 

Je vais vous donner des exemples pour les différents 
professionnels, en quoi dans cette coordination ils vont s'engager et en quoi ils 
vont aussi en tirer des bénéfices. 

Par exemple, pour le médecin généraliste, un élément important : 
avant d'hospitaliser un patient dans le service d'urgence, il appelle 
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préalablement le service des urgences pour les informer, afin que le patient 
n'arrive pas comme cela, sans que cela ait été préparé. 

Nous disposons de documents médicaux de synthèse qui résument la 
pathologie des patients et les éléments importants à connaître dans les dossiers 
des patients. Nous nous engageons à ce que ce document soit établi et arrive au 
service, soit en le donnant au patient, soit en le faxant dans la demi-journée. 

Si nous hospitalisons un patient dans un service, de la même 
manière, on l'adressera avec un document médical de synthèse. 

Un élément très important : on indiquera les capacités de retour, si 
le patient est en état de retourner à domicile ou pas, ou s'il faudra prévoir, 
notamment dans le cadre de la filière gériatrique, les structures qui pourront 
prendre le relais de l'hôpital. 

Puis un élément très important : chaque mois on adressera la liste 
des patients entrés dans le réseau de coordination pour faire une évaluation à 
distance de cette coordination .. 

Pour les consultations spécialisées : on prendra en compte la 
demande du spécialiste sur les examens à effectuer avant, puis on lui adressera 
un document médical de synthèse. 

Ces démarches représentent l'engagement du médecin généraliste. 

Quel sera son intérêt ? Surtout pour la préparation de la sortie. En 
effet, en cas d'hospitalisation dans un service des urgences, il y a un 
engagement qu'il y ait systématiquement une information écrite remise au 
service. En cas de retour à domicile, les services hospitaliers prépareront la 
sortie par un appel téléphonique au médecin traitant. Par exemple, quelque chose 
qui gêne tous les professionnels de santé, c'est de dire : « Vous allez voir votre 
médecin traitant dès que vous sortez de l'hôpital ». Il faut préparer un peu les 
choses car le médecin traitant n'est pas forcément disponible. 

Pour les consultations, pour les patients sortant d'un service, il faut 
le prévenir au moins 24 heures à l'avance. 

Par ailleurs, les services hospitaliers adresseront au médecin 
généraliste une information écrite avec justification des modifications 
thérapeutiques. L'hôpital peut être l'occasion de modifier le traitement du 
patient mais si cela pose des problèmes par exemple d'interaction ou 
d'acceptation, les modifications devront se faire en concertation avec le 
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médecin traitant le médecin hospitalier ne connaissant pas bien le patient et 
tout ceci est aussi important pour les patients. 

Pour une consultation spécialisée : il conviendra de prendre en 
compte la demande du spécialiste sur les examens à faire avant et lui adresser 
le patient avec un document de synthèse. 

Dans ce réseau, un autre professionnel de santé y est très 
impliqué : l'infirmière. 

L'infirmière est très demandeuse aussi de lien mais elle doit aussi 
être partie prenante du réseau et elle doit s'y impliquer. Il est très important 
qu'elle rédige un document infirmier pour noter l'état des soins et l'état du suivi 
infirmier qui a été fait dans la période précédant l'hospitalisation. 

Pour elle, il est nécessaire qu'elle soit prévenue au moins 24 heures 
à l'avance pour pouvoir s'organiser, et qu'elle ait aussi en contrepartie une 
information écrite sur l'état des soins infirmiers et des derniers médicaments 
donnés ou injectés lors du retour à domicile. 

Pour le kinésithérapeute, dans un certain nombre de cas il est très 
important, s'il y a des besoins de soin de kinésithérapie, qu'il puisse être 
informé, au mieux lors de la programmation de l'intervention. Par exemple : un 
patient doit être opere d'une prothèse de hanche, l'intervention est 
programmée, et à ce moment-là on prévoit déjà la kinésithérapie derrière. Cela 
permet au kinésithérapeute de pouvoir intervenir rapidement après 
l'hospitalisation en cas de besoin : une information écrite sur les soins à 
apporter devra lui être remise. 

Côté hospitalier : même principe, il faudra obtenir un courrier du 
médecin traitant qui adresse le patient ; celui-ci le remettra au service, sinon il 
sera faxé dans la demi-journée. 

Pour le patient vers son domicile : il conviendra d'appeler le médecin 
traitant pour le prévenir et lui adresser un message par mail ou par fax. 

L'urgentiste : reçoit un appel préalable, il existe un numéro dédié 
pour appeler directement les urgentistes. Et il reçoit le document médical de 
synthèse. 

Pour le médecin service hospitalier : si le patient sort du service, il 
est important de prévenir le médecin et l'infirmière au moins 24 heures à 
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l'avance, le kinésithérapeute si besoin. Une information écrite avec justification 

des modifications thérapeutiques. 

Et en cas de décès du patient, prévenir le médecin traitant. On 
s'est rendu compte dans les dysfonctionnements, dans les deux sens d'ailleurs, 
qu'il n'était souvent pas fait état au médecin que le patient était décédé, au 

moins dans un court laps de temps. 

Consultation spécialisée : prendre en compte la demande du 
spécialiste sur les examens à faire, et adresser le patient avec un DMS . 

. Pour le médecin du service hospitalier : i I reçoit le patient avec un 
document médical de synthèse du médecin ou un document de l'infirmière. Il est 

informé des capacités de retour à domicile. 

Pour le patient en consultation spécialisée : il reçoit ces documents 

qui font état des examens qui ont été faits. 

Et en cas de décès d'un patient en service ou en consultation, il 
reçoit un courrier du médecin traitant. Dans les deux sens. C'est important que 
les médecins hospitaliers préviennent du décès mais que les généralistes ou les 
professionnels de santé préviennent aussi des décès. 

Le pharmacien est un élément non négligeable dans la filière, on s'en 
est bien rendu compte. Il a un engagement pour répondre sur les demandes 
d'information des prescriptions. Et il y a aussi un intérêt : d'être prévu à 
l'avance, car si c'est le week-end par exemple, il faut être sûr qu'il ait les 

médicaments en dehors de l'hôpital. 

Pour terminer : même si ce n'est pas un réseau gérontologique mais 
un réseau plus général, il y a bien sûr un intérêt en gérontologie, parce que les 
patients âgés qui sont admis en service hospitalier ou qui en sortent, sont ceux 
qui ont le plus besoin de coordination de la part des équipes de soins et 

hospitalières. 

Ils ont aussi des caractéristiques que sont les poly-pathologies, la 
fragilité, le problème de l'autonomie, avec notamment la prévention de la perte 

d'autonomie. 

La connaissance de la filière de soins gériatriques par les 
différents acteurs permettra sûrement une meilleure prise en charge des 
personnes âgées, notamment par une orientation rapide en fonction des besoins. 
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En pratique, ce réseau devrait démarrer début 2009 en appui d'une 
information plus large en direction des acteurs de santé et d'une médiatisation 
du projet en général. 

(Applaudissements) 

Docteur BUATIER - Merci Pascal pour cette présentation. Un mot 
pour vous dire comment de notre côté, hospitaliers nous avons vécu ce travail. 

Tout d'abord, il ne s'est pas imposé. C'était la volonté de chacun que 
de travailler ensemble et de prendre du temps, parce que cela prend du temps 
de se voir, de se rencontrer . Pour quoi faire ? Pour mieux se connaître. Pour 
mieux savoir qui fait quoi, parce que finalement nous nous sommes aperçus que 
l'on se connaissait très peu, on connaissait peu ou pas les fonctions de chacun. 

Le fait d'avoir travaillé a déjà permis d'améliorer le fonctionnement 
entre professionnels. 

Donc le réseau ne démarrera pas seulement en 2009, i I a déjà 
commencé de façon informelle, et c'est ce qui est le plus important. En espérant 
cependant de ne pas devoir trop protocoliser notre fonctionnement pour faire 
vivre ce réseau. 

Je vous remercie. 

{Applaudissements) 

M . ROSENBERG - Merci à tous deux. C'est une illustration de ce 
que disait tout à l'heure Bernard Ennuyer sur les retours d'hôpitaux qui sont 
historiquement des problèmes difficiles à gérer. 

• Une illustration de la ndcesslt~ de l'interdlsclpllnarltd 

M. ROSENBERG - Donc maintenant Martine Cramet, qui est chargée 
de projets à l 'APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés) sur 
Bourg- en- Bresse, et qui s'occupe plus particulièrement de la grande dépendance. 

Mme CRAMET - On me confie aujourd'hui la mission de vous 
présenter une réflexion sur la question de la nécessité de l'interdisciplinarité. 
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Au préalable, je souhaiterais prec1ser que la réflexion qui va vous 
être proposée est issue d'une réflexion conjointe du sanitaire et du médico
social. Cette précision, qui peut paraître futile, ne l'est pourtant pas si l'on 
considère l'historique de la représentation sociale de la dépendance, fondée sur 
une césure entre ce qui relève du domaine médical et ce qui relève du domaine 
social. 

On se souviendra alors que c'est cette représentation sociale qui a 
été retenue par la suite pour déterminer les actions politiques en direction des 
personnes âgées. 

Cependant, cette représentation trouve aujourd'hui ses limites, 
comme nous pouvons le constater quotidiennement sur le terrain. Cette 
inadéquation nous a donc conduits à nous réinterroger, à réinterroger nos 
pratiques pour les penser en adéquation avec notre contexte sociétal, la 
personne âgée restant au centre de nos préoccupations. 

Je vous propose de voir ensemble le descriptif de ce dispositif qui 
est issu d'une réflexion conjointe. 

(Projection d'un film) 

(Applaudissements) 

Mme CRAMET - Au regard de ce qui vient de vous être présenté, je 
me permettrai d'insister sur les deux dernières formes de dépendance. 

En premier lieu, la dépendance inscrite dans une dimension 
d'appartenance sociale de type familial. 

Cet aspect aujourd'hui admis a permis d'élargir nos pratiques à ce 
réseau relationnel qui constitue un élément important dans l'accompagnement de 
la personne âgée en perte d'autonomie. 

En effet, plusieurs enquêtes ont permis de mettre en évidence le 
rôle déterminant joué par l'entourage proche des personnes âgées en 
souffrance, et de reconnaître notamment que les aidants familiaux s'occupant 
des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer sont particulièrement 
exposés, en raison essentiellement du comportement du malade et au déclin de 
leurs propres activités, et sont davantage victimes de problèmes aggravés de 
santé. Dans ce contexte, la démarche interdisciplinaire accompagne et sollicite 
les familles pour permettre la continuité de la réassurance affective au-delà 
des étapes inévitables à franchir. 
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Le deuxième aspect sur lequel je m'attarderai est la dépendance 
inscrite dans une dimension d'appartenance environnementale. 

L'accompagnement de la personne âgée sur cet axe reste à 
développer, ainsi que nous avons pu le constater douloureusement lors de la 
canicule de l'été 2003 qui a révélé que de nombreuses personnes, notamment les 
personnes âgées, se retrouvent pour toutes sortes de raisons isolées, voire 
marginalisées. 

Pour précision, on compte actuellement 3 millions de personnes 
âgées vivant seules, et une sur cinq n'a pas l'occasion de parler à quelqu'un tous 
les jours. 

Ainsi, nous comprenons bien la nécessité pour une équipe 
interdisciplinaire, de s'inscrire dans une logique de prévention. 

En guise de conclusion, je soulignerai que le développement d'une 
approche interdisciplinaire est sous-tendu par un changement de nos 
représentations sociales. Cette approche const itue un véritable défi pour la 
santé des personnes âgées et modifie en profondeur les pratiques sanitaires et 
médico-sociales. 

En effet, comme le rappelle Bernard Honoré, « les acteurs de santé 
travaillent dans des directions différentes, dont les extrêmes sont la 
réparation et la prévention, la santé individuelle et la santé collective, sans que 
leurs efforts puissent réellement se conjuguer par manque de concertation su.r 
une conception globale». 

Toutefois, une pris.e de conscience de ce problème majeur a 
commencé a modifié certaines pratiques , et sur ce point nous rejoignons le 
positionnement de l'OMS qui souligne qu'il convient non seulement « d'ajouter 
des années à la vie» mais aussi « d'ajouter de la vie aux années». 

Je tiens à remercier tous les professionnels du terrain qui, de part 
leur partage d'expériences, de convictions et de doutes, ont permis l'élaboration 
de cette réflexion. 

Je vous remercie de votre attention. 

(Applaudissements) 

M. ROSENBERG - Si vous voulez commencer à rédiger vos 
questions, vous pouvez leur donner. 
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• La coordination à domicile d'en parler_ à le faire 

M . ROSENBERG - Madame Leduc, expert en questions médico

sociales, je vous laisse la parole. 

Mme LEDUC - Bonjour. Je suis très heureuse de partager de 
nouveau cette journée avec vous. C'est la troisième fois que je viens dans les 
journées que vous organisez, je suis toujours extrêmement impressionnée par le 
nombre de personnes qui s'y trouvent, et je pense que ces temps de rencontre 

sont des temps privilégiés. 

Je participe aujourd'hui à une table ronde avec un nombre 
d'injonctions tout à fait important, puisqu'il était question de parler à la fois 
de : « La coordination - un modèle à réinventer », « La coordination : pour quoi 
faire?»,« La coordination à domicile: d'en parler ... à le faire». 

Je vais essayer. 

En effet, ce titre est intéressant parce qu'il parle d'un modèle. La 
coordination, est-ce modelé ? Est-ce modélisable ? Faut-i I prendre modèle sur 
un concept? Est-ce une illusion ou une réalité? Faut-il réinventer ? Mais cela 
veut donc dire que cela a déjà été inventé. 

La coordination, heureusement qu'il y a des dinosaures pour nous en 
parler de cette belle invention, chacun et chacune se reconnaîtront. 

Cela doit avoir des vertus, la coordination, puisque depuis tant et 
tant de temps, elle nous tient encore en haleine. En tout cas pour moi, c'est' tout 
bénéfice, puisque cela me donne l'occasion de vous revoir aujourd'hui. 

Cela fait parler, cela fait faire des kilomètres, vous habitez dans 

toute la région. Cela se réinvente en permanence. 

Je me souviens du discours de clôture de l'Année internationale des 
personnes âgées. Ce discours était prononcé par Martine Aubry, ministre en 
exercice à l'époque, au moment où elle venait d'inventer la poudre coordinatrice 
du joli nom de CLIC. C'était l'invention du siècle. Elle en était toute contente, et 
nous dans la salle nous étions tous consternés car c'était comme si on n'avait 
rien fait jusqu'avant, on avait l'impression de recevoir une claque. 
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Mais alors, pourquoi en parle-t-on encore? Outre la conviction que 
la vie est un éternel recommencement, que ce n'est jamais acquis pour toujours, 
qu'il faut toujours reprendre l'ouvrage et de plus y mettre du cœur? 

C'est que , la coordination ça parait simple, mais c'est compliqué. 
Alors, on va essayer par l'exemple de la vie aidée et soignée et accompagnée à 
domicile, de comprendre pourquoi c'est compliqué. Parfois, juste en en parlant, 
cela peut permettre d'avancer. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. 

Quelques clés, en tout cas celles que j'ai pu découvrir à la fois par 
mon expérience professionnelle, également par les recherches des autres que 
j'ai pu lire, celles auxquelles j'ai personnellement participé, et puis aussi, avec le 
bénéfice de l'avancée en âge, par mon expérience personnelle familiale. 

Le premier point, c'est que les acteurs du domicile sont nombreux, 
les sources de financement sont fragmentées. Les logiques institutionnel les ou 
professionnelles placées dans des univers qui peuvent ne jamais se rencontrer. 

À cela se rajoute un contexte qui touche tous les acteurs : celui de 
la réforme, celui de la révolution réglementaire. Elle ne s'arrête pas, lancée 
comme elle est celle-là. De la complexification des systèmes d'autorisation de 
financement, de qualité, de référentiels, de bonnes pratiques, j'en passe et des 
meilleurs. 

Pendant le même temps, à domicile, les personnes ont à faire 
respectivement au même moment à des acteurs multiples, et donc à de multiples 
logiques. On va prendre des exemples, car cette fois-ci on va entrer dans les 
choses très concrètes. 

On va prendre les institutions sanitaires. Depuis quelques années, 
elles ont été invitées à retrouver leur mission initiale: celle de soigner. Pour 
appuyer cette redéfinition, on a mis en place une nouvelle tarification appelée la 
« tarification à l'activité», dite TAA, qui permet de financer les actes de soins 
ainsi que le prix du séjour de la personne soignée. Mais plus les personnes 
restent dans les institutions de soins, moins ces dernières sont rémunérées. De 
ce fait, à peine soignées, opérées, les personnes se retrouvent à leur domicile. 
Il arrive même de l'hospitalisation à domicile que l'on appelle l'HAD. 

Alors, dans des structures de ville, les services d'aide, de soins à 
domicile, les professionnels libéraux, doivent dans des temps records, sans 
beaucoup de temps pour s'y préparer justement, s'adapter, parfois sans 
information, sans contexte. Coordination ! 
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Deuxième exemple : les services d'aide, de soins et 
d'accompagnement à domicile, gèrent des places en soins, forcément limitées. 
Elles interviennent le plus souvent 7 jours sur 7. Elles sont priées d'intervenir le 
soir chez les personnes qui ont besoin d'aide au repas, de soins, d'aide au 
coucher . Elles ont à faire avec les lois du travail, les roulements, les secteurs, 
les kilomètres. Elles ont à faire avec la qualification du personnel, qui est de 
plus en plus importante compte tenu des situations rencontrées au domicile. 
Elles doivent trouver en deux temps trois mouvements la bonne personne, au bon 
endroit, et de plus, on est prié d'envoyer toujours le même professionnel. C'est 
normal que la personne travaille le matin, le midi, le soir, les dimanches et les 
jours fériés pendant les congés et aussi pendant les périodes de maladie. 

En outre, les nouveaux services à domicile, nés de la loi Borloo, dans 
un contexte extrêmement concurrentiel se présentent davantage comme des 
sous-traitants que comme des partenaires. Ils acceptent plus souvent 
d'intervenir au pied levé. Alors, cela questionne sur les pratiques, sur le sens du 
concept d'acteur, mais aussi sur le contenu de la coordination. 

Troisième exemple : les libéraux. Comme le disent leurs statuts : ils 
sont libéraux. Ils le revendiquent, c'est normal, c'est leur logique. Ils sont 
rémunérés à l'acte. Ils ne sont pas payés pour participer à la coordination. On en 
parle depuis 1980 des fameux temps de coordination médico-sociaux. Je voulais 
juste signaler que les salariés non plus, d'ailleurs, ne sont pas payés quand ils 
vont à des réunions à 21 h le soir pour que les médecins libéraux puissent être 

là. 

Si on prend l'exemple de la liberté de prescrire, l'actualité récente 
nous raconte une histoire d'injonctions contradictoires. 

Dans la fameuse PLF SS, le projet de loi de financement de la 
Sécurité sociale, je ne sais pas si vous avez suivi cette actualité, c'est très 
chaud pour tout le monde, surtout cette année, je ne sais pas pourquoi c'est un 
peu moins important que d'habitude, les augmentations qui n'en étaient pas. On 
prévoit l'inclusion des médicaments dans le forfait soins des établissements. 
D'un côté on a des libéraux qui vont prescrire, c'est normal puisqu'ils en ont la 
liberté et des médecins coordinateurs qui, eux, n'ont pas le droit de prescrire, 
et l'établissement, lui, qui ne va pas pouvoir payer, mais la liberté de prescrire 
est sauve. Coordination ! 

Quatrième exemple : les personnes aidées et leur famille. Aidées, 
aidantes, patients, usagers, bénéficiaires, clients, consommateurs : ils sont 
divers, ils ont des attentes qui sont différentes. 
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Alors, la coordination dans tout cela, je vous cite quelques petites 
phrases que je suis sûre vous allez reconnaître : « L'hôpital fait sortir les 
personnes dans des états de santé non compatibles avec le domicile. Ils ne 
préviennent même pas des sorties». « Les services à domicile changent tout le 
temps de personnels, ils n'ont jamais de place en soins». « Les personnels ne 
sont pas formés. » « Les services de soins à domicile prennent la place des 
infirmiers libéraux». « Le kinésithérapeute vient faire la rééducation pendant 
la toilette. » « Le médecin n'écrit pas dans mon cahier de liaison». 
« L'infirmière libérale bâcle la toilette, quand elle la fait». Coordination ! 

Deuxième grand point : le remaniement des champs de compétence 
entraîne des guerres de légitimité qui laissent peu de place à la coordination des 
acteurs. À titre d'exemple, les compétences qui sont confiées aux équipes 
médico-sociales des conseils generaux ou aux équipes des maisons 
départementales des personnes handicapées, ont parfois du mal à se coordonner. 

Entre les équipes d'évaluation, les CLIC, les réseaux, les institutions 
sociales et médico-sociales, que de recoupements, que de juxtapositions, que 
d'incompréhensions ! Il y a un drôle de courant qui circule : les uns 
prescriraient, les autres sous-traiteraient ? 

Rien, non, vraiment rien de propice à une position d'acteur au 
singulier et d'acteurs au pluriel, responsables et co-responsables, co
constructeurs d'une réponse négociée, concertée, coordonnée avec les personnes 
concernées. 

Un ciment à retrouver, à refonder, à reconstruire. 

Alors, comment s'en sortir? En retrouvant le chemin de ce qui nous 
lie et non celui qui nous délie ou nous délite. 

Alors, si on repartait des personnes ayant des difficultés de vie. Si 
on reconnaissait réciproquement nos compétences, à la fois respectives, 
coordonnées et additionnées, peut-être pourrions-nous parler ou reparler de 
coordination. En faisant que les talents des uns et des autres, au lieu de se 
faire de l'ombre, s'éclairent mutuellement. Un exemple : l'évaluation individuelle 
des situations multidimensionnelles serait une bonne illustration de ce que 
pourquoi nous pourrions travai lier ensemble. Cela a déjà été dit ce matin : 
fixons-nous des objectifs, y compris des objectifs modestes. 

L'évaluation permet à chacun d'exercer son art dans une v1s1on 
globale et partagée. Elle permet à tous de prendre l'attache des personnes dans 
leur histoire et dans leur cad.re de vie, dans leurs attentes, dans leur désir. 

79ème Journée de Gérontologie - Bourg-en-Bresse le 30 septembre 2008 



- 44 -

Dans leur difficulté aussi à accepter leur dépendance à autrui pour les oct ivités 
les plus simples de la vie quotidienne. 

L'évaluation permet, permettrait, toutes institutions et statuts 
confondus, au médecin, à l'infirmier, au travailleur social, à l'ergothérapeute, au 
kinésithérapeute, à la madame ou le monsieur lutteur contre la maltraitance, au 
psychiatre, enfin quoi, il y a de la place pour tous et pour chacun! 

Alors, si nous faisions des devises : « Connais ton partenaire comme 
tu te connais. Respecte-le comme tu souhaites être respecté. Reconnais ses 
compétences comme tu aimes bien que l'on reconnaisse les tiennes. » 

Et surtout : « Apprends à travailler avec les autres à partir de ce 
qui lie et de ce qui nous lie ». 

Allez, courage, retroussons-nous les manches, la coordination est au 
bout du chemin. Elle est même le minimum minimorum que nous devons aux 
personnes qui nous font confiance. 

Alors, on s'en reparle? 

(Applaudissements) 

M. ROSENBERG - Merci. 

Je me suis permis de regrouper les questions : beaucoup de 
questions à Pascal Pénétrat et à Hervé Buatier sur la coordination, et en 
particulier sur l'absence citée d'aucun professionnel du secteur social, depuis 
les travailleurs sociaux jusqu'aux professionnels de maintien à domicile. 

Docteur BUATIER - C'est sûr que lors d'une rencontre sur la 
coordination médico-sociale, on s'attendait à cette question. Il faut peut-être 
reprendre l'historique de ce travail. 

Au départ, il s'agit d'une problématique entre acteurs du milieu 
sanitaire, ville et hôpital. 

Aujourd'hui je représente le secteur hospitalier, je suis gériatre, je 
suis sensible aux problèmes médico-sociaux, mais mes autres confrères qui sont 
des spécialistes je dirais plus d'organes, ne sont pas toujours sensibilisés par 
rapport à cette problématique médico-sociale. Je trouve qu'il est déjà bien que 
l'on puisse se questionner ou s'interpeller en ta~t que médecins hospitaliers et 
libéraux sur la question de notre dysfonctionnement. 
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J'espère que ce projet qui naît, va encore porter ses fruits , et qu'à 
court terme on puisse aussi faire intervenir le secteur médico-social dans ce 
réseau. Pour ma part au sein du service de Médecine Gériatrique, avec l'équipe, 
nous travaillons tous les jours en partenariat avec le réseau médico-social. 

Je crois que Pascal Pénétrat va apporter un complément de réponse. 

Docteur PÉNÉTRAT - Pour dire aussi que pour faire fonctionner 
cette coordination, il fallait effectivement un financement, et le cadre du 
financement s'adressait dans ce cadre-là à un financement de professionnels de 
santé où il fallait inclure d'ailleurs des libéraux. 

Donc c'est une expérience qui est tout de même quelque chose qui 
n'existe pas ailleurs. Des réflexions se font , notamment au niveau régional , où il 
y a des projets dans ce sens-là, mais c'est le premier projet qui va probablement 
aboutir et démarrer. Donc , il a quand même un côté totalement expérimental. Et 
rien ne dit qu'ensuite on puisse revoir cet aspect d'articulation, de coordination 
entre le médical et le social. 

Je voulais aussi répéter qu'il ne s'agit pas d'un réseau autour d'un 
patient et autour de dossiers, il s'agit d'un réseau interprofessionnel. Donc dès 
le départ, il a été pris comme parti de ne pas faire signer le patient dans la 
charte, parce qu'on ne parle pas en fait tellement de dossier de patient, on ne 
parle pas de la pathologie des patients mais plutôt des procédures qui 
s'établissent entre les différents professionnels. 

Je pense que cela peut être un élément important que les 
professionnels informent les patients qui sont dans le cadre d'un réseau autour 
des relations ville hôpital. C'est important. Mais par contre il n'y a pas d'action à 
partir du dossier du patient lui-même. 

De la même man ière, pour répondre à une autre question sur les 
aspects qui touchent à l'évaluation : pourquoi faut- il envoyer un certain nombre 
d'éléments à la coordinatrice et au coordinateur ? 

La question était : « La liste des patients hospitalisés transmise à la 
coordination avec l'accord des patients ? CNIL ? » 

C'est évident que ce sera anonyme. Bien entendu il y a une demande 
d'accord à la CNIL en cours. Et c'est toujours pareil : un certain nombre 
d'éléments seront pris en compte dans les dossiers des patients. Savoir en 
particulier si justement les protocoles ont été établis, c'est-à-dire qu'il y a bien 
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eu une lettre, une information, etc. Mais il n'y a pas d'information directement 
sur la pathologie des personnes. 

Et cela va servir à l'évaluation, car lorsqu'on est dans une démarche 
expérimentale , il ne suffit pas d'avoir de bonnes idées , il faut pouvoir 
convaincre que ce dispositif va améliorer la pratique existante et la pri se en 
charge des patients, donc l'état de santé des patients. C'est pour cela que 
l'aspect évaluation n'est pas du tout absent et au contraire extrêmement 
important, de même que l'aspect formation et information des professionnels. 

Dans cette lignée, pour répondre à des questions sur le fait : 
« Voulez-vous marginaliser les médecins de ville qui ne signeraient pas votre 
convention de fonctionnement? » Je peux retourner la question : va- t -on les 
obl iger à signer quelque chose ? 

Nous sommes dans la même démarche : dans une démarche où on va 
essayer d'améliorer la qualité des soins , un certain nombre de professionnels 
vont s'engager dans cette démarche d'amélioration de qualité. Après, on ne va 
pas obliger tous les professionnels à entrer dans cette démarche. Mais si les 
professionnels se rendent compte que cela apporte quelque chose à leur pratique 
et surtout à leurs patients, l'aspect exemplaire pourra les inciter. Mais c'est 
une démarche volontaire. 

M. ROSENBERG - Des questions pour M. Ennuyer et M. Claveranne 
autour du cinquième risque , autour du recours à -succession. 

M . ENNUYER - Je vais vous lire les questions, l'une porte sur la 
certification AFNOR et l'autre sur la solidarité. 

« Vous dénoncez à juste titre le trop -plein de procédures , et 
pourtant vous avez demandé la certification qualité pour votre service. Pourquoi 
avez-vous respecté strictement les normes AFNOR alors qu'elles ne 
garantissent pas la qualité de la prestation offerte ? » 

Quel choix avais- je ? Quand je vous donne des op inions 
personnelles, je réagis éventuellement comme citoyen. Je suis directeur de 
service. Je suis aujourd'hui dans une fédération , j'appartiens à l 'UNA . On a 
décidé de s'engager dans la certification qualité et dans la norme AFNOR , qui 
nous est demandée par notre Conseil général au moment de la tarification. 
Indépendamment de toutes les réserves que j'ai dites, je ne voudrais pas dire 
que toute procédure est inutile, mais i I y a un juste équil ibre que l'on n'a pas 
trouvé. Comme directeur de service , si je veille à l'aven ir de mon ser vice, je n'ai 
pas d'autre choix que d'entrer en certification. Sinon je suis un directeur 
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irresponsable. Et je suis suffisamment irresponsable à titre personnel pour ne 
pas l'être comme directeur. 

La deuxième chose, qui est une question qui me passionne 
actuellement, à laquelle je vais vous répondre : « La préparation du cinqu1eme 
risque dépendance». Excusez-moi, je n'aime pas que l'on utilise le mot 
dépendance. La CNSA a fait un gros travail pour parler de maintien de 
l'autonomie, et je regrette un peu d'ailleurs que l'excellent montage de l'APAJH 
utilise la dépendance à contresens. La dépendance, pour moi, c'est le lien social. 
Quand on parlait des équilibres, c'est là qu'est la dépendance 

Par contre, quand on parle de dépendance, la classification 
internationale parle de troubles de la santé ou de déficience. Je suis très à 
cheval sur les mots. La CIF que vous avez citée est très intéressante, elle est 
très méconnue par notre milieu, je sais que le monde du handicap connaît 
beaucoup mieux la classification internationale 2001 que le monde de la 
vieillesse. Mais les mots ont en sens. 

Donc cinquième risque, on aimerait le terme anglo-saxon : « soins de 
long terme». Il est envisagé un recours sur succession sur l'APA, pourquoi 
pensez-vous qu'il est scandaleux d'envisager cette hypothèse pour des personnes . 
âgées qui ont de gros patrimoines ? Quid de la solidarité ? 

Justement, je suis très orthodoxe du cinquième risque. Si on parle 
de cinquième risque, on fait référence implicitement à la Sécurité sociale. Sinon 
cela ne veut rien dire. Où y a-t-il quatre risques ? On ne peut pas manier le 
cinquième risque alors que d'entrée de jeu on élimine la Sécurité sociale. C'est 
un contresens. Si on parle de cinquième, c'est parce qu'i I y en a quatre. On 
s'inscrit dans l'ordonnance du 4 octobre 1945 où le risque qui défrise beaucoup 
de gens, la maternité n'est pas un risque , c'est un risque de perte de salaire. Si 
vous ne mettez pas « risque de perte de salaire», la vieillesse n'est pas un 
risque en soi. Donc je suis très orthodoxe des ordonnances de 1945. 

Cinquième risque, on s'inscrit en Sécurité sociale. Qu'en est-il de la 
Sécurité sociale ? Nous sommes tous, nous acceptons tous d'êtres mutuellement 
responsables les uns des autres. Mon voisin citait tout à l'heure fort justement 
les chiffres de dépense de la Sécurité sociale. On sait que 5 à 7 % de gens 
malades, que je n'envie pas, utilisent des sommes très importantes. Je suis 
d'accord pour payer cher sur mon bulletin de salaire pour ne pas aller chez le 
médecin. Donc l'histoire des patrimoines, on voit bien qu'en matière d'APA, ce 
n'est pas quand vous allez chez les gens et qu'ils vous demandent de les aider, 
que vous devez leur demander combien ils gagnent. Je suis pour une imposition 
des patrimoines de tout le monde, y compris de ceux qui vont bien, en amont, ce 
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qui est le principe de la Sécurité sociale. En amont, on impose tout le monde en 
fonction de ses revenus, et c'est loin d'être le cas. On touche aux stock-options, 
à l'ISF. Mais au moment du risque, nous sommes à égalité. Et je dénonce 
aujourd'hui le ticket modérateur de l'APA qui me paraît scandaleux, car on n'a 
qu'à faire payer les gens en amont, mais quand ils ne vont pas bien, ce n'est pas à 
ce moment-là qu'on va solliciter leur patrimoine. 

(Applaudissements) 

C'est un grand débat qui est loin d'être simple, mais, moi, je suis 
pour qu'on cotise tous. On voit bien aujourd'hui que la récupération sur 
patrimoine va concerner uniquement l'APA et pourquoi ne concernerait-elle pas 
la Prestation de Compensation du Handicap ? 

Il y a une inégalité, qui en plus est interdite par la Cour européenne, 
puisqu'on est en train de faire une discrimination par l'âge, interdite par le 
traité d'Amsterdam. Et nous sommes en train quelques-uns de vouloir faire un 
recours en Cour européenne pour dire que la France est en train de légiférer 
contre la législation européenne. 

Donc la question de la solidarité pose la question : qu'est-on prêt 
collectivement à payer pour que l'ensemble des gens qui ne vont pas bien· puisse 
continuer à vivre, sachant qu'il faut prendre l'argent là où il est, en amont du 
risque ? C'est cela, la solidarité. 

Au passage, je vous conseille un excellent livre qui vient de sortir : 
La solidarité, l'histoire d'une idée, c'est tout le débat des années 1840-1995, 
écrit par un professeur de lettres, Marie-Claude Blais, édité chez Gallimard. 
Elle dit que la solidarité a toujours été la question très difficile de 
l'articulation entre l'individuel et le collectif. C'est la question d'actualité. 

(Applaudissements) 

Professeur CLAVERANNE - Deux questions : 

La première : « La CFDT avait proposé dans les années 80, une 
profession unique qui aurait porté le nom de "maîtresse de maison", polyvalence 
très attendue pour les maisons de retraite et qui convenait pour les personnes à 
domicile. Le barrage est venu des corporatismes et des certifications. Pourquoi 
ne pas faire avan·cer cette idée? » 
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Je pense que, et Bernard a dit la même chose , le mot est mal 
choisi : « maîtresse de maison», il y a des connotations, il faut faire très 
attention. 

Mais je pense que cette question-là dépasse les maisons de retraite. 
Quand vous regardez aujourd'hui les 20 ou 25 professions du social et du 
médico-social, je me livre régulièrement à un jeu avec les professionnels eux
mêmes : je mets 25 tickets d'un côté, et de l'autre côté je dis ce qu'est la 
profession et je leur dis : « Retrouvez votre profession. » Et les professionnels 
eux- mêmes ont souvent du mal à retrouver leur profession. 

Aujourd'hui on devrait se poser la question dans le social et le 
médico-social au lieu de se disputer pour savoir si je suis assistante sociale, 
ceci ou cela, si je ne participe pas au même métier, si il n'y a pas de troncs 
communs mais aussi des spécialités qui me permettraient la vie durant de 
pouvoir changer de métier. Cela éviterait peut-être ces abandons que l'on voit et 
ces spécialités où les gens s'épuisent à faire toujours les mêmes choses. On 
peut faire des choses à 25 ans mais on est moins disposé à les faire à 60 ans . 

Une deuxième question, très difficile : « Ne pensez-vous pas qu'un 
réseau fonctionne bi.en tant qu'il est informel et que le formaliser paralyse son 
fonctionnement et souvent le détruit ? » 

J'ai envie, même si comparaison n'est pas raison , de prendre des 
comparaisons. Les juristes se sont interrogés très souvent pour savoir ce 
qu'était le mariage : un contrat ? Un contrat de société ? Un contrat de vie ? 
Aujourd'hui on pourrait se poser la question : est-ce un réseau ? Des unions 
libres fonctionnent très bien et d'autres mal, des mariages fonctionnent très 
bien et d'autres mal. 

La formalisation, si c'est la formalisation à outrance, c'est certain 
que cela tue absolument tout. 

J'ai envie de vous faire faire un détour : on est très fier en France, 
lorsqu'on discute, on dit : « Nous sommes cartésiens». C'est la pire des 
catastrophes qui nous est arrivée. (Rires). 

L'emblème de Descartes, c'est le feu rouge : feu vert, je passe. Feu 
rouge, je m'arrête. Et dans le fonctionnement de nos réseaux aujourd'hui, je 
retrouve les normes, dont parlait Bernard tout à l'heure, et donc la formule de 
Descartes : « Je fais des choses parce que ... , parce que le Conseil général me le 
demande, parce que la loi me le demande». 
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Je préférerais que l'on se mette du côté de Kant, même s'il n'est 
pas de chez nous. La philosophie de Kant, c'est de dire: « Je fais des choses 
afin de. » 

Et je vous donne à méditer quelque chose, il y a un réseau qui 
fonctionne, ce sont les cliniques privées. On peut en penser ce que l'on veut, 
mais du point de vue du fonctionnement, c'est un véritable réseau. Et donc je 
pense que lorsqu'on fait du privé, on s'unit non pas pour satisfaire je ne sais qui 
mais afin de satisfaire plein de choses : soigner mieux les patients, gagner plus 
d'argent, certes. 

Je pense que ce qui sépare un réseau qui fonctionne d'un réseau qui 
ne fonctionne pas, c'est celui qui dit : « Je le fais parce qu'on me dit de le 
faire» et celui qui fonctionne est celui qui dit : « Je le fais afin de réaliser des 

choses qui m'apporteront des choses». 

(Applaudissements) 

M. ROSENBERG - Madame Leduc, une question sur la grille AGGIR 

avec la redéfinition. 

Mme LEDUC - « La grille AGGIR ne tient compte que de la 
dépendance instrumentale nous dit-on. Y a-t-il un projet de réforme de cette 
grille, y aurait-il une grille plus complète? Et aussi, comment faire en sorte 
qu'une grille puisse faire apparaître le besoin de stimulation etc. ? » 

Je voudrais répéter quelque chose de très simple, qui me saute à la 
figure dans ce grand débat sur la question des instruments d'évaluation. 

La première question que l'on devrait normalement se poser, si nous 
étions normalement constitués, c'est: que veut-on mesurer, pour quoi faire? À 
partir du moment où nous aurions répondu, si jamais nous nous étions posé la 
question, nous saurions que par rapport à cela, il existe des instruments de 
mesure en fonction de ce que l'on veut mesurer. 

Le gros problème de la grille AGGIR, c'est le rôle qu'on lui a fait 
jouer. On l'a utilisée, AGGIR est un instrument qui permet de scorer les gens, 
de les réduire à des numéros, ce qui en soi peut nous donner une représentation 
des choses. 

Mais ce que l'on a fait jouer à cet instrument d'évaluation, c'est un 
autre rôle : on a fait semblant de dire qu'il s'agissait d'un instrument 
d'évaluation multidimensionnelle pour pouvoir apporter des réponses complexes 
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et coordonnées aux gens. Certes, nous avons été contraints de l'utiliser , mais le 
gros problème vient aussi de notre incapacité à réagir contre le fait que l'on 
nous impose des instruments qui ne sont pas les bons instruments au bon 
moment. 

Par rapport à cela, quand on s'est posé la question de : que veut-on 
mesurer, pour quoi faire? En tant que professionnels, cela veut dire que nous 
devons avoir dans notre besace plusieurs instruments d'évaluation. Lorsqu'un 
électricien, lorsqu'un plombier, lorsqu'un infirmier, lorsqu'un chirurgien exerce 
son art, il prend l'instrument dont il a besoin à un moment donné. Normalement, 
dans nos métiers, je dis cela au sens très large, nous devrions avoir dans notre 
besace l'ensemble des instruments dont nous avons besoin pour mesurer ce que 
nous voulons mesurer à un moment donné. 

Donc premier point : si nous voulons élire les personnes à une 
prestation, c'est-à-dire des instruments d'éligibilité, AGGIR, l ' indice de 
Karnofsky ou autres sont des instruments qui nous permettent de mesurer des 
scores, des niveaux de dépendance, et de pouvoir entrer sur des éléments 
d'él igibilité. 

Ce qui a été reproché à AGGIR, c'est de ne pas prendre 
suffisamment en compte les troubles cognitifs, mais ce n'est pas le vrai sujet, 
c'est un vrai faux sujet. Oui, AGGIR vient d'évoluer pour que la question des 
troubles cognitifs pèse davantage dans la balance et qu'en termes d'éligibilité on 
puisse remonter les gens sur des groupes iso-ressources plus forts pour avoir 
plus de ressources. Mais cela reste toujours un vrai faux sujet. 

Si nous voulons élire les gens à des prestations, prenons des 
instruments d'éligibilité , dont AGGIR et Karnofsky. Si nous voulons évaluer de 
manière globale la situation des personnes, il y a des instruments d'évaluation 
multidimensionnelle qui existent: RAI, DESIR, GEVA, ce sont d'autres 
instruments d'évaluation. 

Si l'on veut mesurer la douleur des personnes, si l'on veut mesurer 
le fardeau des familles, ce sont encore d'autres instruments qu'il faut prendre 
en compte. 

Donc je nous invite mutuellement à monter ensemble en compétence 
sur la connaissance et l'utilisation des instruments d'évaluation, et d'arrêter de 
se faire une religion avec tel ou tel instrument ' qui n'a de valeur qu'à un moment 
donné par rapport à ce que l'on veut mesurer. 
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En tout cas, l'année prochaine, au mois de février, un très grand 
colloque sera organisé par la CNSA, la Caisse Nationale Solidarité Autonomie . 
Je fais partie du comité scientifique qui organise cette manifestation, qui fait 
un travail absolument remarquable de mise à plat de l'existence des instruments, 
ce qu'ils sont, à quoi ils servent, ce qu'ils permettent de mesurer, les avantages, 
les inconvénients, l'avis des concepteurs, l'avis des utilisateurs, l'avis des 
personnes. Et il y aura des publications extrêmement intéressantes. J'espère 
que cela va s'ensuivre en tout cas de formations dans l'ensemble des cursus, et 
je vous invite à vérifier sur les différents sites concernés la mise en place de 

cet événement. 

M. ROSENBERG.- Merci. 

Une question plus globale qui s'adresse un peu à tout le monde, 
concernant la réforme des hôpitaux : « La coordination ne signifierait-elle pas 
aujourd'hui essentiellement le désencombrement des servi ces hospitaliers avec 
un tri à l'entrée et une évacuation rapide ? » 

(Rires) (Brouhaha) 

Docteur BUATIER Actuellement, en tant que praticiens 
hospitaliers, nous avons une pression par rapport à cette réforme de la 
tarification où en effet, plus le séjour du patient se raccourcit, plus l'hôpital 
est bénéficiaire sur un plan économique. 

Il nous faut garder à l'esprit que nous sommes là pour rendre 
service au patient. En gériatrie, nous nous efforçons d'avoir , pour objectif , la 
récupération de l'autonomie et le meilleur confort· pour le patient, et d'éviter 
d'entrer dans cette spirale tarifaire qui peut mener à une prise en charge 

délét·ère pour le patient. 

C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui par rapport à la réforme . 

. J'en profite pour répondre à une autre question : « Ne pensez-vous 
pas déshumaniser le service hospitalier et résumer l'individu à un simple dossier 

administratif par rapport au réseau Ville-hôpital 01? » 

Non, je ne pense pas. Au contraire, je pense que le fait de se 
coordonner entre professionnels autour du patient va ramener du lien entre 
professionnels et va plutôt humaniser la prise en charge du patient. Il va voir 
que les professionnels discutent entre eux à son sujet et il devrait en ressortir 
une certaine reconnaissance indirecte par le biais des professionnels qui 
l'entourent. Je pense que c'est très important pour son état de santé. 
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Une autre question sur les protocoles : « À propos du réseau Ville
hôpital 01 : les protocoles relèvent du bon sens, comment se fait-il qu'il soit 
utile de protocoliser une mise en relation ? » 

Comme je vous le disais tout à l'heure, actuellement nous n'avons 
rien protocolisé. Le fait de se rencontrer a amélioré le fonctionnement entre les 
professionnels. J'espère que l'on pourra continuer dans cette démarche et 
éviter les protocoles. C'est évident. 

M. ROSENBERG - Merci. 

Une question beaucoup plus large qui n'a pas directement rapport 
avec les sujets abordés, mais peut-être que si avec l'intervention de 
M. Ennuyer:« Peut-on revoir les prix d'hospitalisation de long séjour, y compris 
les maisons de retraite ? Monsieur Ennuyer l'a abordé sur le fait de la 
différentiation qui se ferait entre les personnes de plus de 60 ans et les 
personnes de moins de 60 ans. Peut-on aller au-delà au niveau des prises en 
charge des personnes institutionnalisées ? » 

M. ENNUYER - Je vous renvoie au rapport Guinchard de l'annexe de 
la mission sur la Sécurité sociale. On parle beaucoup aujourd'hui du reste à 
charge notamment des familles. On sait aujourd'hui que dans les projets de la loi 
-je ne sais plus comment l'appeler, puisque pour moi ce n'est pas un cinquième 
risque-, il est question de diminuer les forfaits hébergement, je fais référence 
à la tarification ternaire : gîte - hébergement, forfait dépendance et forfait 
maladie. On m'a parlé lors d'une discussion la semaine dernière à Paris d'une 
maison privée pour lequel le forfait hébergement était de 3 800 euros par mois, 

. alors que le prix moyen aujourd'hui en France est d'environ 1 800 euros. Vous 
savez que les retraites moyennes sont d'environ 1 300 euros, cela vous donne le 
différentiel. 

Dans les cartons du gouvernement, il serait question de diminuer le 
forfait hébergement pour charger le forfait dépendance, qui lui-même va 
charger le forfait soins. Dans la tarification ternaire, c'est la maladie qui s'est 
défaussée sur la dépendance et donc sur le Conseil général. 

On voit bien les antagonismes. D'un côté, on dirait qu'il n'y a pas de 
ministre du Budget. Vous savez que la Sécurité sociale essaye de se défausser 
sur les Départements et que ceux-ci se défaussent comme ils peuvent puisqu'ils 
sont exsa.ngues. 
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On voit bien qu'au-delà du mécanisme de tarification, on est sur des 
questions de solidarité et sur des questions de régulation. On ne peut pas 

continuer. 

Le gouvernement a dit que dans l'APA il faudrait rétablir 
aujourd'hui deux tiers à charge des Départements, un tiers pour l'État. Je vous 
signale que les Départements et l'État, de toute façon c'est nous qui payons. Il 
faudrait mettre moitié/moitié. Cela veut dire que le gouvernement voudrait que 
dans la réforme de I' APA i I y ait moitié au niveau de l'État, la CSG aujourd'hui, 
et une moitié au niveau des Départements. En définitive, c'est tout de même 
vous et moi qui payerons. Donc raison de plus pour donner notre av,is, même si on 

ne nous le demande pas. 

(Applaudissements) 

M. ROSENBERG - Une dernière question plus technique : « Existe
t-il des statuts uniques ai !leurs qu'en France au niveau des personnes 
intervenant à domicile au niveau hospitalier? Et où existent-ils? » 

Professeur CLAVERANNE - C'est toujours difficile de faire des 
comparaisons internationales, surtout dans les domaines sociaux et médico
sociaux dans la mesure où cela a été structuré par des parcours qui ne sont pas 

les mêmes. 

Voici cinq ou six ans, j'étais responsable des universités, et j'avais 
organise un grand colloque avec le Ministère de la Santé sur ces métiers. Le 
souvenir que j'en ai, c'est que nous avions quand même le pompon sur tout : le 
pompon sur la segmentation, le pompon sur les formations. Il faut quand même 
voir que nous avons fait l'organisation des formations en licence, master et 
doctorat, les seuls qui étaient à côté des clous, étaient les Français. Quand on 
parle de grandes écoles d'ingénieurs aux Allemands ou ailleurs, ils ne 
comprennent pas. Et quand on dit que des écoles, des associations forment des 
professionnels qui délivrent un diplôme d'État, plus personne ne comprend. 

Un jour, une grande réforme va se poser là-dessus qui consiste à 
dire que l'on va continuer à former des professionnels, 20 ici, 30 là, 50 ici, avec 
des conditions de sélection parfois abracadabrantes. Car c'est cela, ce que veut 

dire sélection. 

Je vous quitterai aujourd'hu i car je travaille précisément à la 
demande de la Région Rhône-Alpes sur un rapport sur les formations sociales et 
médico-sociales, dont l'une des professions qui s'occupe de jeunes enfants : 
900 candidats. Droits d'inscription pour se présenter à l'examen. Si vous êtes 
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reçu à l'oral : rebelote, de nouveau droits d'inscription. Sur les 900, on en prend 
500 à l'oral. 500 à l'oral, cela fait du bruit. Un formateur auditionne ce 
candidat. Et un autre formateur auditionne un autre candidat. Et au bout de 
trois mois les formateurs se réunissent et vous disent : « Ceux qui ont gagné 
sont ceux-ci ». 

Je vais vous donner une exper1ence, car tout cela participe à ces 
métiers différents. J'ai été président d'un jury d'agrégation. Si vous avez des 
enfants qui passent l'agrégation, première consigne : s'ils sont admis à l'oral, 
entre le début de l'oral et la fin de l'oral, vous avez trois points d'écart. Et 
entre le début de l'après-midi et la fin de l'après-midi, il y a également un point 
d'écart. 

Donc aujourd'hui, pour toutes ces questions, nous sommes en France 
dans ce que je disais de Le Chapelier, des choses qui se sont créées par 
l'histoire. Comprenez bien que l'État n'a pas décrété pourquoi le secteur social 
est à côté des autres, pourquoi il y a cette diversité, parce qu'il a été produit 
par les associations, filles de fa misère. On s'est réuni pour répondre à des 
problèmes, il a fallu des professionnels, on les a formés. Cela, c'est pour le côté 
associatif. 

Mais ensuite, prenez une profession médicale et demandez-vous si 
cette profession relève du Ministère de la Santé ou du Ministère de 
l'Enseignement supérieur, je vous promets qu'une fois sur deux vous vous 
trompez. 

Autre chose : dans de nombreux pays, le Ministre des Finances est 
Ministre des Finances, le Ministre de l'Action sociale est Ministre de l'Action 
sociale. C'est défini par la constitution. En France, ce n'est pas comme cela. On 
vous invente des noms. Rappelez-vous : le Ministre du Temps libre, confié aux 
enseignants. (Rires) 

On est dans ce flou artistique très français, sans norme. On crée 
sans cesse des ministères et il faut à peu près six mois pour qu'un ministère 
s'installe et sache qui relève de lui . 

Je ne réponds pas tout à fait à votre question car c'est très 
compliqué. L'Espagne par exemple , comme l'Allemagne et l'Italie, est très 
régionalisée. Donc ce qui existe en pays basque n'existe pas à Barcelone. Nous 
sommes à la fois centralisés et balkanisés. 

(Applaudissements) 
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M. WEERS - Nous sommes cinq minutes en avance sur l'horaire, 

c'est une très bonne chose. 

La séance est suspendue à 12h10 et reprise à 14h05 

M. WEERS Nous commençons notre après-midi par une 
intervention du Professeur Hagmann. Il vient de Suisse, donc c'est un proche 
voisin. Le Professeur Hagmann a été Directeur d'un service d'aide et de soins à 
domicile à Sierre dans le Valais Suisse, mais il a été pendant très longtemps 
professeur à l'Université de Genève comme démographe et praticien de l'action 
sociale. Et il est toujours Président honoraire de l'Association internationale 

des démographes de langue française. 

Je le remercie beaucoup d'avoir accepté de se déplacer et nous 
aurons un grand plaisir à l'entendre. 

Professeur HAGMANN - Chers amis Burgiens et d'ailleurs, j'ai 
beaucoup de plaisir à vous retrouver pour certains d'entre vous et à participer à 
cette journée. 

La question suivante m'a été posée par les organisateurs : « Y a-t-il 
un modèle suisse dans le .domaine de la coordination ? » J'ai trouvé cela assez 
surprenant car sur le plan international, vous l'avez remarqué, y compris avec 
l'actuelle équipe gouvernementale, certains responsables politiques se déplacent 
jusqu'en Nouvelle-Zélande, ou plus proche au Danemark, pour trouver des 
modèles de fonctionnement. Évidemment la Suisse, il ne faut pas y toucher, cela 

n'a pas très bonne presse. 

Alors aujourd'hui je vais vous demander d'oublier le chocolat, les 
banques, les montres, et nous allons essayer de voir qu'il y a au moins un 
avantage au système helvétique : c'est sa grande force d'organisation politique, 
c'est-à-dire son fédéralisme. 

Quand je dis force, je pourrais ajouter à côté : faiblesse. Et au 
départ, avant que je ne me plonge dans cette conférence, je me disais : il y a 
une grande diversité de situations en Suisse de par le fédéralisme. On n'a pas un 
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ministre de la Santé mais 26, donc avec tout ce que cela implique 
d'hétérogénéité, de confusion parfois. Et puis, à ·J'inverse, je me disais un peu 
naïvement, mais une demi-naïveté, que le système jacobin français vous assurait 
une parfaite harmonie, une parfaite unité de vue, où vous êtes sûrs vraiment de 
faire tous toujours la même chose partout et au bon moment. 

Donc un cliché que l'on va éliminer des deux côtés . 

Il est vrai qu'en Suisse, il y a avec cette diversité quelques cantons, 
dont celui auquel j'appartiens, votre ancien département du Simplon, qui ont fait 
en partie œuvre de pionniers, qui se sont arrêtés toutefois à mi- chemin, et il y a 
tout de même quelques idées à prendre. Pour cela, j'aimerais que l'on prenne 
toute la question de la coordination par un autre bout. 

Durant 30 ans, j'ai fait de la coordination. On a avancé ici et là 
vaille que vaille, mais toujours avec des problèmes assez complexes et surtout 
en n'ayant pas au point de départ une simple philosophie, une compréhension des 
grandes mutations socio-démographiques qui nous traversent. 

On y a fait allusion ce matin, parfois avec quelques exagérations ; il 
y a effectiyement un vieillissement démographique important, mais il faut tout 
de suite le corriger : on vit plus longtemps en meilleure santé. Il faut le 
rappeler. Et peut-être pour les dames ici présentes, malheureusement, si vous 
avez une longueur d'avance dans l'espérance de vie en général, elle se réduit 
avec l'espérance de vie en santé. Il faut bien payer un prix dans cette 
recherche de l'égalité ! 

Mais vous voyez les enjeux qu'il y a là, la nécessité de tenir compte 
cette fois-ci non pas seulement de la diversité géographique mais surtout de la 
diversité des trajectoires de vie. 

La vieillesse n'existe pas. Il n'y a pas une vieillesse, mais des 
v ieillesses. 

Comment définir ces vieillesses? Là aussi en tant qu'Helvète, et 
malgré la fréquentation assidue, votre président y faisait mention tout à 
l'heure, de mes collègues francophones et Français, je suis frappé de constater 
que quand vous prenez la norme, pour vous c'est la norme 60 ans. Donc chez 
vous, à partir de 60 ans, on devient vieux. Il y a longtemps que je suis dans 
cette catégorie mais un certain nombre d'entre vous aussi. 

Pourquoi prendre cette limite de 60 ans ? Cela s'explique 
historiquement, cela s'explique de par la coïncidence entre le temps de retraite 
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et le temps de la définition du seuil de la vieillesse. Cela jouait voici un siècle, 
un siècle et demi, mais vous savez bien que cela ne marche plus aujourd'hui. Un 
« vieux de 60 ans» voici un siècle, aujourd'hui il faut aller jusqu'à 80, 85 ans, en 
moyenne toujours. Il y a des exceptions, on est bien d'accord, des gens qui vont 
au-delà, d'autres qui s'arrêtent avant, mais on a gagné beaucoup en qualité de 
vie. Vous savez comme moi quel était l'âge par exemple de Géronte chez 
Molière : 42 ans. La femme de 30 ans chez Balzac, c'était le début des premiers 

signes de la vieillesse. 
Donc on voit bien que les définiti-ons des différents âges de la vie 

évoluent avec le temps . 

On a devant nous, et c'est un vrai paradoxe, un vieillissement 
démographique qui nous donne des chances d'organiser mieux notre société et 
surtout nos relations intergénérationnelles. Et de l'autre côté on se tourmente, 
on s'en inquiète beaucoup. Il est vrai que le vieillissement pose des problèmes 
d'organisation sociale, sociétale. On faisait allusion à la retraite tout à l'heure, 
vous êtes bien placés pour voir les enjeux et les débats là autour. 

Que se passe-t-il avec le vieillissement? Il y a au fond deux grands 
thèmes qui pourraient poser problème, en simplifiant : 1) le thème de la 
retraite, que l'on n'aborde pas aujourd'hui, et 2) le thème de la santé. C'est : 
« Face au vieillissement, on aura un coût supplémentaire considérable». C'est 

faux ! C'est tout simplement faux. 

Il y a certes une augmentation, mais cette augmentation est 
raisonnable. Pour plusieurs raisons : la première, c'est que les gens vivant plus 
longtemps mais en meilleure santé, vont coûter proportionnellement moins cher 

qu-e les générations précédentes . 

Deuxième constat du démographe : c'est la dernière année de vie qui 
coûte cher. Parfois même les trois derniers mois, en particulier en milieu 
hospitalier. Si vous reportez l'âge du décès, vous n'augmentez pas le nombre de 
décès. Donc vous n'augmentez pas de manière considérable le coût. 

En revanche, si au lieu de mourir entre 70 et 80 ans, vous mourrez 
entre 80 et 90 ans, vous voyez bien que l'on aura quelques frais supplémentaires. 

Maintenant, comment gérer ces frais supplémentaires ? Va-t-on 
faire comme avant ? Face à ce grand changement actuel mais annoncé, et le 
phénomène se poursuit,- face à ces grands changements va-t-on tenter 
aujourd'hui de résoudre pour demain des problèmes avec des schémas mentaux 

du passé ? 
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On doit changer un peu la donne. 

Cela fait longtemps que l'on parle de l'aide et des soins à domicile, 
que l'on parle du maintien à domicile. On en parle beaucoup, on en fait un peu, on 
a eu des progrès, mais tout à fait insuffisants. 

Pourquoi ? Les raisons sont multiples. Mais le petit dernier qui 
arrive sur le marché de la santé s'affronte à des plus puissants que lui. Et pour 
faire sa place dans le système de santé, cela prend du temps. Surtout i I faut 
qu'il y ait une volonté politique, qui est certes présente dans les discours. Je 
n'ai jamais entendu un homme ou une femme politique me dire : « Non, je ne suis 
pas pour l'aide et les soins à domicile». C'est bien, mais ils ne donnent pas de 
moyens ou pas de moyens suffisants. 

Or, pour la première fois, dans l'histoire sociale européenne, nous 
avons devant nous un produit qui est meilleur marché, toutes nos enquêtes 
scientifiques le prouvent, et à la fois de meilleure qualité de vie. Et on ne le 
développe pas sous prétexte que cela pourrait coûter, alors qu'au contraire cela 
permet de faire des économies ? 

Là il y a une vision qui malheureusement est absente. Pour moi le 
premier centre de santé d'une population, c'est naturellement le lieu de vie de la 
personne. Le premier agent de santé d'une personne, c'est la personne elle
même, qui devient ainsi plus facilement maître de sa destinée et qui peut agir en 
tant que sujet actif plutôt que simple objet de soins passif. 

Et tout cet effort de coordination qui a accompagné nos activités 
durant 30 ans est parti, cela peut se comprendre mais c'est le moment de 
changer de vision, et on en a eu un échantillon encore ce matin, d'une vision 
hospitalo-centriste. J'aimerais partir d'une vision du domicile. Il y a une 
multiplicité de domiciles, mais je crois que tout le monde comprend ce qu'est la 
chaumière ou le chez-soi. 

Et si nous allons dans cette logique, je pense que vous êtes certains 
à vous souvenir dans la salle que voici quelque temps on parlait, et dans certains 
pays cela se fait encore, en Suisse alémanique qui a un peu de retard sur la 
Suisse romande, notamment sur Genève, Vaud et Valais, nous voyons que 
l'expression SPITEX, « soins extra-hospitaliers», donc soins en dehors de 
l'hôpital, désigne les soins à domicile. 

On définit ainsi les soins à domicile comme étant des soins qui ne se 

font pas à l'hôpital. 
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Alors que j'aimerais inverser la problématique et dire : les premiers 
soins sont les soins à domicile, sous des formes multiples et notamment 
d'autogestion par la personne elle-même et son entourage, avec l'aide peu à peu 
d'autres personnes et en particulier des milieux professionnels, et ensuite du 
bénévolat, de l'entraide de voisinage, etc. Ensuite, quand la personne, pour une 
période déterminée, par exemple une intervention hospitalière, quitte son 
domicile, alors elle reçoit des soins extra-domicile. 

Et l'un de mes titres aurait été de vous mettre ici : des soins extra
hospitaliers aux soins extra-domicile. 

Vous voyez le renversement de perspectives que j'aimerais vous 
amener à imaginer. Donc il y a un potentiel considérable dans le développement 
futur de l'aide et des soins à domicile, et on n'en prend pas vraiment conscience. 
À part certains professionnels, mais on a vu aussi du découragement, car le 
lobby du domicile est très faible. 

Comme nous sommes dans le fédéralisme, c'est un peu la faiblesse : 
chaque petite région, chaque petite vallée va tenter de développer plutôt un 
EMS, une maison de retraite. Le président de commune va donner du travail à 
l'architecte du coin, à l'ingénieur du coin, aux artisans, il créera des emplois sur 
place, il fera l'inauguration avec la bénédiction, le couper de ruban, la coupure 
dans la presse, et il est assuré de sa réélection ! 

Alors que le domicile, ce n'est pas très spectaculaire. C'est pourtant 
efficace mais c'est discret, et il faut accompagner ce mouvement sans vouloir en 
obtenir nécessairement un résultat politique à court terme. 

Coordination à l'interne 

Je vais essayer maintenant de vous donner un ou deux exemples 
concrets, dont celui de ma région, si on veut vraiment développer le domicile. 
En 30 ans nous avons tricoté des liens pour, dans cette coordination dont nous 
parlons aujourd'hui, faire une coordination d'abord à l'interne du domicile. Je 
suis effaré de voir qu'en France vous ayez une telle dispersion. Comment faites
vous, mes chers collègues, pour faire une vraie politique du domicile en ne 
faisant par exemple que de l'aide à domicile ou en ne faisant que des soins à 
domicile? Comment se fait-il que vous n'ayez pas une seule structure qui 
réunisse ces deux pi li ers centraux auxquels doivent s'ajouter naturellement 
d'autres services et prestations ? 

Donc il faut regrouper les forces, et ensuite il faut régionaliser et 
décentraliser. Il ne faut pas que cela devienne quelque chose de trop grand, il 
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faut trouver la masse critique selon le nombre d'habitants. Si je prends notre 
région, c'est environ 50 000 habitants, et nous avons une équipe 
pluridisciplinaire qui permet de couvrir, pas la totalité encore, il y a des lacunes, 
des efforts à accomplir. Mr Dominique GERMANN, un des meilleurs experts 
suisses en la matière, présent dans la salle, pourrait vous en parler également. 
On se bat pour poursuivre cette démarche. 

Prenons deux ou trois exemples concrets : 
Le portage de repas à domicile. Quand nous avons commencé, nous 

livrions un repas chaque deux jours. J'étais un peu inconscient mais j'imaginais 
peut-être que les gens ne mangeaient que chaque deux jours ! Ensuite on est 
passé à chaque jour. Mais on n'est pas encore au point aujourd'hui. Le samedi, on 
va livrer un repas froid p·our le dimanche, alors que le dimanche, la famille prend 
le relais mais pas toujours, la famille a aussi droit à des journées de répit, etc. 
Et parfois , s' il n'y a pas la famille, on peut tout de même garder les gens à 
domicile car il y a un ami proche, des personnes de référence, un entourage, 
qu'il faut mobiliser. Donc c'est un vrai projet de société, avec une multitude 
d'acteurs concernés par le développement de cette politique du domi<:i le. 

Mais allons plus loin. C'est vraiment dommage, lorsqu'on est une 
équipe pluridisdplinaire d'aide et de soins à domicile , de perdre l'information, le 
contact que les livreurs de repas à domicile ont avec les personnes chez qui ils 
vont , et le retour qui se fait à l ' intérieur de l'équipe. On sait ce qui se passe, 
c'est une alerte avancée si nécessaire. Mais surtout : on apporte un repas à midi, 
que se passe-t-il le soir? Dans quel état se trouve le fr igidaire? Et le 
dimanche? C'est pourquoi il est préférable que le portage des repas soit assuré 
directement par les services à dom icile. Cette structure va simplifier la 
coordination. 

J'ai appris tout à l'heure qu'il y avait un système d'alerte avec une 
structure séparée. Très bien, mais nous avons réfléchi autrement : il n'est pas 
question de déléguer le système de téléalarme à quelqu'un d'autre , parce qu'en 
Suisse, dans la majorité des situations , c'est soit un hôp ital qui fait le relais , 
soit parfois la police 24 h/24, soit encore une maison de retraite, mais assez 
rarement les gens du domicile lui - même. 

Ce que nous avons voulu , c'est que chaque cl ient que nous suivons 
24 h/24, quand i l y a une alarme, la personne qui répond est une infirmière 
connue du client , de l'usager. Ce n'est pas un ou une étrangère. Le contact est 
immédiat, le dossier est connu, et il y a un suivi. Et cela coGte moins cher , parce 
qu' il suffit de payer les heures d'astreinte correctement, mais il n'y a pas 
énormément d'appels parce qu'on mobilise avant tout l'entourage, le voisinage , 
etc. Donc c'est à nous, services à domicile , de gérer cela. 
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Autre exemple : le matériel auxiliaire. Durant des années, mes 
équipes allaient chercher qui un lit électrique, qui un fauteuil roulant, qui une 
chaise percée à la Croix-Rouge, chez Pro Senectute, chez les Samaritains, etc. 
J'ai dit : « Halte là ! » Nous avons alors mis en place un magasin du centre 
médico-social avec le matériel nécessaire à disposition. Ce magasin est supervisé 
par un ergothérapeute qui est membre de l'équipe. Ce n'est pas quelqu'un de 
l'extérieur. Donc il participe au colloque du matin, et il y a un échange 
d'informations précieux qui se fait. En même temps, il va visiter à domicile. Il 
observe comment il peut améliorer l'environnement mais aussi mieux mobiliser 
les gens. 

Même si on ne peut pas tout intégrer dans le domicile, il y a encore 
des progrès à faire. 

Il faut en effet éviter de mettre en place des structures parallèles 
qui compliquent la coordination. Ainsi, pour les malades Alzheimer, dont la 
majorité vit à domicile, il est préférable d'aider les proches directement par les 
services à domicile. En effet, quelle est la meilleure manière, en plus des 
structures de répit, d'aider les aidants familiaux ? 

Très simplement, en donnant plus d'heures d'infirmière, plus 
d'heures d'aide familiale, plus d'heures d'auxiliaires de vie, ave.c une formation 
complémentaire. C'est ainsi qu'on peut soulager le mieux les familles. Il n'y a pas 
besoin de surajouter une nouvelle structure. Presque chaque fois que l'on a 
détecté un problème social ou médico-social en Europe ces trente dernières 
années, on a créé une nouvelle structure. Et après il faut coordonner tout cela. 

Tout ne doit pas être fait par les familles. 

Nous observons que toutes ces familles qui sont aidées par les 
professionnels, majoritairement des femmes, se mobilisent plus et mieux, on 
évite l'épuisement, on évite le découragement. Alors que là, il y a aussi tout un 
langage conservateur, en tout cas en Suisse, où on a dit durant longtemps : « Si 
vous aidez les familles, elles ne vont plus rien faire d'autres». En réalité, c'est 
faux. 

Là aussi nos études nous montrent que quand on investit 
suffisamment, on voit que les familles sont capables elles aussi d'investir plus. 
Il y a donc un équilibre à trouver. Et l'équilibre à trouver aussi hommes/femmes. 
Et là un clin d'œil du démographe : la majorité de l'aide des familles et des 
aidants naturels jusqu'à ces dernières années se faisait majoritairement entre 
50 et 60 ans. Maintenant, avec l'avance en âge, avec la longévité et une 
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meilleure qualité de vie , la majorité de l'aide se fait entre 60 et 70 ans . Et là , 
Mesdames, vous continuerez à être sollicitées , mais vous pourrez exiger plus de 
vos compagnons , de vos maris , de vos fils , etc., qu'ils aident parce qu'eux -mêmes , 
entre 60 et 70 ans vont arriver à la retraite, et donc ne pourront plus utiliser le 
prétexte du travail extérieur professionnel pour dire :« Je n'ai pas le temps de 
m'occuper ni de ma mère ni de mon père , débrouille-toi» ! 

On voit aussi que là il y a un équilibre dans la société. Comme quoi 
l'évolution démographique nous donne parfois l 'antidote à certaines difficultés 
organisationnelles. 

Coord ination à l'externe. 

Il nous reste quelques minutes pour vous parler de la coord ination à 
l'externe. 

Qu'est- ce que j'entends par là? À l'interne, il faut que le domici le 
se renforce. Il faut lui donner plus de moyens. 

Ensuite, il ne doit pas faire tout, tout seul. Quand il y a des limites 
au domicile , elles peuvent être reculée·s , elles doivent l'être, mais parfois le 
placement est nécessaire, l'hospitalisation évidemment. 

Mais à ce moment-là, vous a_vez deux partenaires pr incipaux : tout 
ce qui est l'institutionnel , les placements longue durée, et l'hospitalier . Il y a ici 
une coordination importante à développer mais relativement simplement. Ne 
multiplions pas trop les partenaires. Vous avez trois grands partenaires 
principaux : l'hôpital, la maison de retraite, le domicile. Mais il faut travailler 
sur un pied d'égalité si on veut respecter les gens, leur donner une liberté de 
choix, et la liberté de choix du lieu de vie avec l'avance en âge. Sur le plan 
éthique cela me paraî t quelque chose d'essentiel qui n'est pas garanti 
aujourd'hui. Combien de ·placements inappr opriés , de placements forcés parce 
que l'ai,de et les soins à domicile sont insuffisants? Donc il faut qu'il y ait un 
meilleur équilibre entre partenaires. 

Deux exemples concrets pour illustrer cette recherche d'équ i libre : 
d'abord l'hébergement temporaire. Il faut qu'il y ait une collaboration entre le 
domicile et les maisons de retraite. Mais le danger : quand les services à 
domicile sont trop petits et que le lobby du domicile n'est pas assez pu issant 
face à l' importance des autres partenaires, le danger est que ces unités 
d'accueil temporaire ne soient pas orientées vers un retour à domici le mais 
deviennent l'antichambre d'un futur p·lacement. Et c'est tout faux. Il faut 
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garder la philosophie du domicile dans cette optique, et pour cela, il faut être 

solide. 

, De même pour une sortie d'hôpital : ce n'est pas au corps médical 
hospitalier de décider seul de la sortie de quelqu'un qui doit être pris en charge 
par les services à domicile. C'est bien évidemment en concertation, mais aussi 

sur un pied d'égalité. 

Je terminerai par la question des appartements dits protégés. 

Là, je sens un piège, en tout cas dans notre pays mais aussi dans 
d'autres pays. Méfions-nous des appartements protégés quand ils sont mis en 

place par les maisons de retraite. 

Il faut au contraire que ces appartements protégés (je préfère 
d'ailleurs utiliser le mot intégré) soient cogérés entre les locataires de petites 
unités de vie et les services à domicile qui peuvent servir d'intermédiaires, 
apporter des moyens. Les personnes qui viennent dans un appartement DOMINO 
(DOMicile Nouvelle Option), sont des locataires et non des pensionnaires. Ce 
sont des gens qui payent à la fin du mois un loyer, avec un bail, et non pas un 
prix de pension journalier. Et ainsi de suite. Les appartements protégés doivent 
être gérés selon la philosophie du domicile. 

Il faut que ce soient de petites unités de vie, et surtout pas les 
accoler à une grande institution de placement, car vous pouvez passer à côté de 
l'intégration sociale, et vous risquez la ghettoïsation. Leur nombre doit être 
restreint (environ 5 à 6 personnes) précisément pour favoriser l'intégration 
sociale et l'intergénération au cœur d'un village, d'un quartier animé, d'un centre 
ville (pour plus d'information, je vous renvoie au livre Vieillir chez soi, c'est 

possible, Ed. St-Augustin, 2008) 

Pour terminer, il n'est pas question pour moi de ne pas jouer la 
complémentarité avec les autres partenaires. Vous m'avez bien compris, j'ai moi
même pris l'initiative de créer des maisons de retraite. Certains auraient dit 
que j'ai travaillé pour la concurrence, en réalité, pas du tout. Il y a 
complémentarité. Mais pour qu'il y ait complémentar ité, il faut un meilleur 
équilibre et que l'on saisisse vraiment la chance du domicile et du mieux vivre 

ensemble. Merci. 

(Applaudissements) 

M. WEERS - Merci, Monsieur Hagmann. 
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M. WEERS - Nous allons maintenant écouter le Docteur Lavallart, 
qui dirige la mission de pilotage du plan Alzheimer. Il n'est pas à la Direction 
Générale de la Santé comme indiqué dans le programme, mais il vous dira lui
même ce qu'il en est. 

Je le remercie pour son intervention. 

Docteur LAVALLART - J'étais à la Direction Générale de la Santé 
auparavant. 

Merci de m'avoir invité à ce sujet , on voit qu'il s'agit d'un sujet 
assez complexe. En tant que technocrate parisien, je vais essayer d'être très 
concret, pour montrer que les technocrates peuvent être très concrets dans 
leurs pratiques et essayer d'être moins moroses que les personnes depuis ce 
matin , pour essayer de donner des vraies pistes de sortie de notre problème. 

Le plan Alzheimer, je n'en parlerai pas, je parlerai juste de la partie 
intégration et MAIA du plan Alzheimer. 

Première chose : c'est le contexte dans lequel sont réalisés cette 
intégration et ce plan Alzheimer. 

Pour illustrer cette maladie, je citerai le travail d'un peintre 
autrichien ; ce sont des autoportraits réalisés tout au long de sa maladie. Cette 
maladie est très particulière car elle a des stades spécifiques et elle enferme la 
personne progressivement. Et je trouve que pour parler de la maladie, ce 
schéma-là montre très bien ce qu'est l'évolution de la maladie au fur et à 
mesure, puisque c'est un peintre excellent, qui a fait de grandes expositions, on 
le voit dans son premier autoportrait, et on voit bien comment la maladie 
restreint le champ de la possibilité. 

Ce sont des gens dont il va falloir s'occuper, qui sont déficitaires. Il 
faut en tenir compte. On ne peut pas les considérer comme des gens normaux, 
ils sont déficitaires, mais ce sont des êtres à part entière. Et tout l'enjeu de la 
prise en charge sera de ce type. 

Très rapidement quelques mots du plan Alzheimer. Ce plan qui a été 
présenté a été médiatisé et vous le connaissez, de gros moyens financiers y 
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seront consacrés. Mais la grande particularité de ce plan, je ne parlerai pas de 
toutes les mesures, c'est son pilotage dont la mission a été confiée à 
Florence Lustman, qui était Inspectrice générale des Finances. Sa mission est 
d'organiser et de vérifier que les mesures sont au bon endroit, que les 
financements arrivent au bon endroit, et que tout est transparent. Je vous 
indiquerai le site Internet où vous pourrez suivre les financements et l'avancée 
des mesures en direct. 

Parlons du contexte de l'intégration, et d'où cela vient. Nous 
sommes dans une situation actuellement où on a empilé les dispositifs les uns 
après les autres. Toutes sortes de choses : la démarche de soins infirmiers que 
l'on n'a pas encore citée, mais on pourrait en ajouter d'autres. Il y a beaucoup de 
plans d'aide, et la personne est complètement perdue dans ce dispositif. 

Le pilotage et la gouvernance : on reste avec un pilotage très 
difficile et qui est vraiment en tuyau d'orgue (les Canadiens disent en silos à 
grains car c'est plus grand chez eux). C'est vraiment vertical. Et l'on retrouve 
dans la vie pratique la même chose : quand il y a un problème, on le remonte à 
son supérieur hiérarchique, qui remonte. Parfois cela passe au supérieur 
hiérarchique de l'autre côté puis cela redescend, mais c'est assez rare. Il n'y a 
aucune intégration transversale, tout se fait ainsi en remontant. 

On arrive à une complexité pour les personnes elles-mêmes. 
N'oubliez pas que l'intégration et la coordination sont faites avant tout pour les 
personnes elles-mêmes. On a un gros problème dans ce dispositif, c'est pour cela 
peut-être que l'on est morose, c'est que l'on n'a pas de lobbying en face. Les 
personnes handicapées ont des associations puissantes, mais les personnes âgées 
n'ont pas de lobbying qui vont aller dire : « Il y en a marre de vos bêtises, 
maintenant on se met à travailler correctement». 

Donc il faut être lobbying pour eux, sans qu'ils y soient vraiment. On 
a vraiment ce problème de lobbying. · 

Troisième élément important, qui a déjà été évoqué ce matin, on ne 
donne pas la même prestation à tout le monde. Il faut vraiment avoir une 
graduation de la prise en charge. 

Grosso modo, 64 % de la population est en bonne santé, j'espère 
vous et moi, et dépense très peu: 15 %. On a simplement besoin de dire qu'il 
faut faire de l'exercice, manger sainement, ne pas fumer, ne pas boire. 
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Après, 15 % des gens sont fragiles, commencent à avoir des 
problèmes. Là on est sur les programmes d'éducation à la santé, il faut les 
éduquer, leur dire un peu plus sérieusement ce qu'ils doivent faire. 

20 % des gens ont des maladies chroniques, et commencent à 
dépenser beaucoup plus: 50 % du budget. Là on est dans la maladie d'Alzheimer 
simple, dans des choses comme cela. Il faut déjà des systèmes d'organisation, et 
là on est sur des programmes d'éducation thérapeutique : comment aider les 
gens à gérer leur maladie. Dans !'Alzheimer ou ~e grand âge, c'est un peu plus 
difficile que chez un diabétique à qui on peut dire ce qu'il faut faire et lui 
apprendre comment gérer cela. 

Et les patients complexes : 1 %. Et pour ces· 1 % que tous les 
services connaissent ici, c'est la balle de ping-pong, personne ne les veut et ils 
tournent en rond. Ces patients complexes dépensent 10 %. Pour eux il faut un 
dispositif: gestion de cas -vous verrez après que je l'ai appelé autrement, peu 
m'importe le nom, je sais ce que cela veut dire et je vous l'expliquerai après-. Il 
y a un dispositif très précis de prise en charge par ces gestionnaires de cas 
parce que sinon personne n'arrive à s'en occuper et cela prend un temps 
épouvantable à tous les services. 

Il y a aussi un problème culturel : on a parlé tout à l'heure de 
comparaison avec d'autres pays : la France est au milieu, entre les pays du nord 
et les pays latins. Quand on interroge les gens sur qui doit assumer la 
responsabilité auprès des personnes âgées ? Les pays du nord répondent l'État 
en majorité, les pays du sud disent la famille en grande majorité, et nous, au 
milieu, c'est un peu des deux. 

Et l'on voit bien dans beaucoup de dispositifs et de lois qui ont été 
faites, que le débat est âpre : faut-il rémunérer un congé pour que l'aidant 
puisse s'occuper de la personne malade ? Cela a été un débat très âpre, c'est 
passé trois fois à l'Assemblée nationale et le débat a été vraiment difficile. Les 
uns disant : « Ce seront les femmes que l'on va retirer du milieu du travail, on va 
les sous-payer, etc.». En France, on est au milieu, donc avec des demi-mesures 
souvent. 

La projection démographique : on dit toujours que le nombre de 
personnes âgées va augmenter. Mais l'autre caractéristique, c'est le nombre 
d'aidants qui va surtout diminuer. Si vous croisez les deux courbes, c'est le 
différentiel dans les aidants particuliers/professionnels qui est assez difficile. 
Donc on a vraiment une courbe d'éclatement entre les deux, avec un système 
sans doute qui dans l'existant ne pourra pas fonctionner. 
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Dans la coordination, beaucoup de choses ont été faites : les CLIC, 
les réseaux de soins, des exper1ences locales, des coordinations 
gérontologiques, plein de choses très bien faites partout. On ne les a pas 
forcément aidées, pas forcément accompagnées, mais elles se sont montées 
partout et on voit bien qu'à tous les endroits il y a des expériences existantes, 
qu'il ne faut surtout pas remettre en cause mais qu'il va falloir aider à aller un 
peu plus loin que là où elles sont restées. 

Dans les rapports faits, la Cour des comptes était citée ce matin, 
l'office parlementaire d'évaluation des pratiques disait : « Il faut passer de ce 
système-là à un système d'intégration». On va en parler après. 

On a d'autres problèmes à solutionner en termes de santé publique. 
La première chose : on voit qu'én France on a une prestation en fonction de la 
porte dans laquelle on est entré, et pas du tout en fonction de son besoin : 
« Vous êtes entré dans telle porte, vous aurez telle prestation ». C'est assez 

particulier. 

La deuxième chose, de ce fait, on a un délai dans l'obtention des 
services qui est difficile. Comme on n'a aucun suivi dans les prestations, dans 
l'APA par exemple le retour sur les conseils généraux sont assez difficiles à 
avoir en termes de qualité de prestations, etc., en France on a souvent des 
mesures préalables de vér ifications multiples et variées, car après on ne 
contrôle rien du tout. Contrairement aux Anglais qui autorisent facilement mais 
après évaluent régulièrement, on fait une barrière au départ. 

Et autre chose, en France, la DRESS l'a mesuré, un cas complexe est 
en moyenne évalué pour sa situation six fois. Six évaluations qui bien sûr ne sont 
jamais transmises de l'une à l'autre personne. 

Qu'est-ce que l'intégration ? Il y a trois niveaux dans la 
coordination. 

La liaison : c'est on se parle de temps en temps, on s'appelle de 
temps en temps quand il y a vraiment un problème. 

La coordination : c'est lorsqu'on commence à se parler et à se dire : 
quand il arrive cela, on s'appelle ou l'on se voit, et on met quelqu'un qui essaye de 
faire du lien, on met de l'huile dans les rouages. 

Et l'intégration : c'est lorsqu'on confie les clefs à un ensemble de 
prestataires, un ensemble de gens sur un territoire, et on leur dit : 
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« Maintenant vous êtes responsable de l'efficacité, de l'efficience, de la santé, 
du bien-être de la clientèle de votre territoire». 

Voilà ce qu'est l'intégration. 

On sait que l'on peut passer de la liaison à la coordination à 
l'intégration, et on sait maintenant mesurer un degré d'intégration dans un 
territoire. Est-ce que les gens se transmettent des informations? Est-ce qu'ils 
se parlent ? Etc. On sait le mesurer. 

On sait grosso modo qu'en France on arrive difficilement à plus 
de 20 à 25 % d'intégration. Mais on sait qu'en termes de résultat, parce qu'on 
les a mesurés, quand on coordonne la satisfaction est immédiate, les gens sont 
tous très contents quand on commence à coordonner les choses. 

Arrive dans un second temps seulement, l'intérêt d'avoir une 
diminution des recours inappropriés : les gens qui se retrouvent aux urgences 
alors qu'ils ne le devraient pas, etc. Des ressources coûteuses qui ne sont pas 
appropriées et qui sont utilisées. 

Pour avoir un effet sur la santé, il faut arriver à 70 % d'intégration. 
C'est énorme. Et là on a montré que si on arrive à intégrer, on diminue la 
dépendance de la population générale. C'est tout de même considérable. Très 
peu de systèmes d'organisation des prestations des soins et services ont montré 
une diminution de la dépendance. 

Beaucoup de publications ont été faites dans tous les pays. 
L'intégration a été faite au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Italie, en 
Angleterre, bien sûr au Canada où ils en ont fait un peu plus que les autres. 
Beaucoup de publications montraient que cela a un effet, et tous les effets ont 
été mesurés, montrés, prouvés dedans. Il n'y a pas besoin de re-prouver 
l'intérêt de l'intégration, elle a des effets bénéfiques pour la population et 
surtout pour l'individu, et pour les ressources économiques du pays. 

Qu'est-ce que ces MAIA ou ces systèmes d'intégration ? Cela fait 
plusieurs années que l'on travaille sur l'intégration, on a regardé tout ce qui se 
faisait partout, en France et dans le monde, et on a commencé à monter des 
projets expérimentaux d'intégration en prenant quelques principes. 

Comment viennent ces principes? Simplement, on a regardé ce qui 
faisait que cela marche dans un endroit, quels en sont les freins, et on a listé 
les choses qui font que cela marche. Je vous les montrerai après, il n'y en a pas 
beaucoup : six critères. 
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Si on regarde d'un point de vue organisationnel, la MAIA, c'est un 
système d'organisation. C'est simplement qu'entre le sanitaire et le social, les 
financeurs se sont regroupés, se parlent, etc., que dans le système il y a une 
autre partie que l'on accepte de mettre dans un pot commun pour travailler 
ensemble sur le particulier et les cas complexes. Et cet ensemble donne les 

prestations à la population. 

Pour la population, c'est : on va à un seul endroit et on ressort avec 
toutes les prestations possibles, les bonnes pour la personne, c'est-à-dire aussi 
bien médicales que financières, que sociales ou techniques. C'est une porte 
d'entrée unique derrière laquelle on peut avoir toutes les prestations. 

Comment faire cela? Les pays scandinaves ont tout fusionné : un 
seul service fait toutes les prestations. L'inconvénient c'est que très vite quand 
le service devient gros, il fait des sous-services, qui ne se parlent plus. 

Puis deux types d'intégration : le premier, qui est un système de 
référent. C'est un référent qui va plaider la cause des gens, un porte-parole qui 
va plaider la cause du dossier en demandant : « Je peux avoir la prestation pour 
cette personne-là? » . C'est surtout ce que l'on a fait en France : des gens qui 
n'ont pas de pouvoir mais qui vont demander. Beaucoup de réseaux de soins et de 

CLIC ont été obligés de faire cela. 

Dernier système : cette fois-ci on donne à un individu des pouvoirs 
par la création d'une structure qui lui donne la légitimité pour al Ier où il veut. Ce 
sont des systèmes spécifiques aux Pays-Bas, en Angleterre. En France, on a 

testé le système Prisma,. 

Maintenant, que donne comme modèle une MAIA ? La page est 
blanche. Quel est le mode de fonctionnement ? Qu'est-ce que la territorialité ? 
C'est la page est blanche car c'est défini localement, il n'y a pas de règle. On va 
voir après les règles pour les créer, mais quel est le modèle, quel territoire, 
c'est localement que cela se définit, ce n'est certainement pas déclaré quelque 

part. 

Quels sont les outils retenus que l'on utilise ? Car il faudra des 
outils. Florence Leduc va travailler dessus bientôt. C'est très bien. Il faut des 
outils, mais dans la caisse à outils, les gens prennent ce qu'ils veulent : les outils 

d'évaluation de situation, etc. 

Il y aura une équipe nationale de pilotage qui va aider les gens car 
on ne peut pas les laisser tout seuls. Tout cela, c'est de la méthodologie, il faut 

simplement les aider à faire. 
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Voilà les six principes pour réussir : 

1) Une concertation des partenaires : c'est-à-dire une obligation que 
les partenaires à différents niveaux se mettent autour de la table physiquement 
et se donnent des principes de fonctionnement sur des questions très précises 
qu'on leur pose. 

2) Une porte d'entrée unique : sur un territoire, pour que n'importe 
qui passe par n'importe quelle porte, cela ouvre aux droits à tout. Ce qui n'est 
pas notre cas. Cela peut être une porte d'entrée unique si on veut, cela peut 
être plusieurs, mais qui savent très bien renvoyer à l'autre. 

3) La gestion par cas : c'est un mauvais terme car c'est un terme 
canadien. Deux ans de concours pour essayer de trouver un autre nom, on n'a 
toujours pas trouvé. Pourquoi gestion par cas est un terme intéressant? C'est 
parce que ce n'est pas la santé, etc., c'est le cas. On va gérer tout le cas de la 
personne. On ne gère pas que la santé, que la prestation ou que le dossier social, 
mais toute la personne. 

4) Un plan de service individualisé unique : un seul plan d'aid.e pour 
tout le monde, pour l'ensemble des services concernés. 

5) Un outil unique d'évaluation : on revient à la boîte à outils. Bien 
sûr qu'il faudra un outil d'évaluation unique de la situation. Il en existe quelques
uns. On ne peut pas avoir douze outils différents. 

6) Un système d'information : ce système n'est pas un logiciel, c'est 
que l'on se soit bien mis d'accord sur la façon dont on se parle et dont on se 
transmet les informations. 

Comment l'assistante sociale de l'hôpital transmet son dossier à 
l'assistante sociale de secteur ? Question de base. Sauf qu'en France, on a aussi 
tendance à se recroqueviller derrière le secret professionnel. C'est faux. 
Relisez bien les textes sur le secret professionnel et le secret médical. Il n'y a 
pas lieu de se cacher derrière ce secret professionnel si c'est pour le bien de la 
personne et un autre professionnel de son même rang. Donc un système 
d'information : comment on se partage les informations. 

Voilà les six principes d'une MAIA. Point. 

Revenons sur quelques éléments. 
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Le partenariat à tous les niveaux : cela veut dire qu'au niveau 
national, le symbole doit être fort. Évidemment, tous les ministères, caisses, 
etc., seront dans la même instance et le même pilotage. Et on demandera à ce 
qu'il y ait la même chose au niveau départemental ou régional. Au niveau des 
tutelles, des financeurs, qu'autour de la table il y ait la CNAV, le Conseil 
général, I' Assurance-maladie, l'État, etc. Et qu'au niveau local, tous les 
responsables de structure se regroupent régulièrement. 

La gestion par cas : cette MAIA va s'occuper de tout le monde mais 
elle va graduer la prestation. Pour tous les cas simples, comme les gens se 
connaissent au bout d'un moment, ils renvoient à la bonne personne, la bonne 
prestation, c'est assez simple. Dans 80 % des cas, c'est simple, on peut donner 
l'information et les gens se débrouillent fort bien. 

Et il y a les cas difficiles. Dans ces cas-là, il faut faire intervenir 
des gens un peu particuliers, formés à, qui vont gérer des cas difficiles. Ce sont 
les gestionnaires de cas, référent médico-social unique. Deux missions 
principales : 1) Il est le porte-parole, car c'est lui qui va réprimander 
l'infirmière parce qu'elle n'est pas passée à la bonne heure, etc. 2) Il a la 
légitimité pour faire les choses, donc il est chef d'orchestre. C'est lui qui 
organise les prestations de soins et services et qui a le droit de les déclencher. 

Deux choses simplement : chef d'orchestre et porte-parole de la 
personne. 

Cela veut dire qu'il y a un système qui lui donne droit et légitimité à 
faire les choses. 

Très clairement, on aura un trio avec le médecin traitant. C'est 
vraiment le médecin traitant, la personne malade et son entourage et le 
gestionnaire de cas. Il a le droit d'aller à l'hôpital, c'est lui qui dit quand le 
malade sort, quand il rentre à la maison. L'hôpital appelle le gestionnaire de cas 
pour dire : « Quand est-ce que je peux le faire sortir ? » Il dit : « Ce sera prêt 
tel jour ». Et c'est lui qui gère tout le plan d'aide, qui l'évalue régulièrement et 
le remet en route. 

Cela veut dire, et c'est sans doute l'une des étapes les plus 
difficiles dans le montage des MAIA : un partage de prérogatives . Cela veut 
dire que chaque service accepte de donner un peu de ses pouvoirs à son voisin. Il 
faut en passer par là. Cela se fait quelquefois facilement, d'autres fois avec un 
peu plus de hargne car il faut obliger les gens à le faire. C'est la seule solution 
pour que cela puisse être fait, et en particulier pour que l'information circule et 
que les gens aient droit à ouverture à prestation. 
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Et la dernière chose : une porte d'entrée unique avec des outils 
communs. Quel que soit l'endroit où l'on entre, on se retrouve avec les mêmes 
prestations, car tout le monde donne droit à accès. Les cas simples, on les 
traite facilement. Les cas complexes, on les met de côté et on met un 
gestionnaire de cas dessus. 

Un outil d'évaluation et de planification commun, qui soit valable 
dans le sanitaire, dans le social, etc. 

Et un suivi régulier des mesures. 

L'échéance : concrètement, comment cela va-t-il se passer ? Il y a 
eu un appel à projet et la ville de Bourg-en-Bresse s'est porté candidate. 

Un projet d'expérimentation, c'est d'abord d'avoir dix modèles 
vraiment différents pour avoir des apports complètement différents de la 
question. Cela peut être un CLIC qui essaye de monter d'un cran, une MDPH qui 
devient une maison pour l'autonomie, des infirmiers libéraux qui montent quelque 
chose, un réseau de soins qui devient MAIA. Cela peut venir de différents 
horizons ou cela peut être quelque chose de tout neuf mais avec des modèles de 
fonctionnement différents. 

Au bout d'un an, on en tirera les leçons, une généralisation sur le 
territoire de ce dispositif, et on verra au fur et à mesure les aspects 
réglementaires à mettre en place pour le développer. Et très rapidement devra 
se mettre en place une association de tous les volontaires qui ne sont pas encore 
prêts à partir mais qui voudront partir pour suivre cette expérimentation. 

Les MAIA, pour vous donner la définition de la différence entre la 
coordination et l'intégration telle que moi je l'ai retenue (ce n'est pas dans les 
livres) : la coordination met de l'huile dans les rouages et organise la 
complexité. L'intégration, cela simplifie la complexité. Voilà la différence. 

Je crois que lorsqu'on a retenu cela, c'est un peu plus facile à voir. 

Pour terminer, le site du plan Alzheimer: plan-alzheimer.gouv.fr. Si 
vous voulez tout savoir, les 44 mesures sont en haut, et vous verrez en bas 
l'état des financements, des indicateurs de montée des mesures, où cela en est, 
les textes réglementaires qui vont avec. Vous cochez dans la case et vous avez 
le bon suivi et vous pouvez suivre le plan au fur et à mesure où il en est et ce 
qu'il devient. Nous avons essayé de faire cela en toute transparence. 

Je vous remercie. 
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(Applaudissements) 

M. WEERS - Je vous remercie particulièrement Monsieur Lavallart. 

• Une illustration de la coordination gérontologigue 

M. WEERS - Nous allons aborder la deuxième tab.le ronde de la 
journée. Mais je profite de cette interruption pour vous dire que la prochaine 
journée régionale de gérontologie se tiendra le 2 avril à Saint-Étienne et aura 
pour thème : sexualité et intimité. 

Par ailleurs, toutes les interventions de cette journée, ainsi que vos 
questions et les débats feront l'objet d'une publication que recevront ceux qui 
l'ont commandée, et qui sera aussi disponible lors de la journée de Saint-Étienne 
le 2 avril prochain. 

Je vais donner la parole à florence Leduc que vous connaissez 
puisqu'elle est intervenue ce matin. Elle sera l'animatrice de cette table ronde 
et elle présentera elle-même les intervenants. 

Mme LEDUC - Nous allons continuer notre marathon et parler 
encore de la coordination. Cet après-midi nous avons invité à la fois des 
responsables politiques et des personnes qui la vivent au quotidien puisque c'est 
leur travail. Donc nous allons parler de la coordination en témoignage. 

Nous avons plusieurs intervenants aujourd'hui : 

Thierry Clément qui est à la direction des politiques de coordination 
du Conseil général de l'Ain, et que vous devez bien connaître. 

Nous avons aussi l'expérience d'un CLIC dans l'Ain, avec Bénédicte 
Carré qui en est la responsable et qui est coordinatrice du bassin burgien, avec 
Hélène Antoine, coordinatrice du CLIC du bassin bellegardien, et Rachel 
Portheault, du pays de Gex. 
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Nous aurons également une intervention par rapport à la question de 
la cellule de prévention et d'articulation sanitaire et sociale avec le Docteur 
Françoise Naz et Nadia Alidra. 

Et Bernadette De Victor, Présidente du CISSRA, nous racontera ce 
qu'est cette association, et elle nous parlera de la place des usagers. C'était 
important aujourd'hui que nous mettions à l'honneur la place des usagers et 
comment les usagers se retrouvent dans ces questions que nous venons 
d'évoquer. 

Merci beaucoup, Monsieur Lavallart, pour ce schéma tout à fait 
extraordinaire qui a montré de votre point de vue ce qu'est la question de la 
complexité. Je pense que vous avez facilité le travail de Bernadette de Victor 
pour voir comment se retrouve l'usager dans tous ces méandres- là. 

Je vais commencer par poser une question à M. Clément, qui est 
responsable au Conseil général. Je ne vais pas vous demander de faire le 
catalogue des attributions et réalisations du Conseil général, c'est souvent ce 
qui se passe dans les colloques, mais éventuellement cela peut se savoir par 
ailleurs et je pense que localement on les connaît bien. 

Par rapport à ces questions de la coordination, également aux 
missions qui vous sont confiées par la loi, notamment cette fameuse loi qui est 
née un 13 août 2004, cette loi, on en parle très peu dans les grandes réf ormes 
réglementaires, et pourtant c'est un champ qui a beaucoup changé les choses. 
Peut-être que cela va-t-il changer encore, mais on ne va pas parler de cela 
aujourd'hui. Vous avez réalisé que le Conseil général avait des attributions très 
larges dans la mise en place de la coordination. Je vais vous demander ce que 
vous avez fait dans votre département, la manière dont vous avez réfléchi à 
votre action et comment vous avez imaginé des actions prioritaires pour mettre 
en place cette coordination ? 

Et après les interventions des uns et des autres, je reviendrai vers 
vous. 

M. CLÉMENT - Il se passe des choses parfois importantes au mois 
d'août, on avait aboli des privilèges je crois, donc des lois importantes peuvent 
être votées au mois d'août. Celle-ci avait un avantage : dans une stratégie de la 
coordination institutionnelle, elle définissait, c'est le sens de la loi du 13 août, 
un chef de file. Donc pour notre politique en faveur des personnes âgées, elle 
définit le Conseil général comme chef de file des politiques gérontologiques. 
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L'autre problématique intéressante me semble être plutôt la 
coordination de proximité. De ce point de vue-là, le Conseil général, 
contrairement à ce qui était écrit dans un des PowerPoint tout à l'heure, n'est 
pas un financeur, c'est une collectivité locale qui est pilotée par des élus, des 
conseillers généraux. Je crois que c'est déjà un point de départ. 

Et par rapport aux personnes âgées, c'est aussi un acteur de 
proximité qui a un atout en main, la mise en œuvre de l'allocation personnalisée 
d'autonomie (APA) avec son plan d'aide. L'APA n'est sûrement pas une prestation 
parfaite, mais il faut se rappeler, même si elle n'est pas très ancienne, que c'est 
une prestation qui représente un progrès énorme dans la prise en charge des 
personnes âgées dépendantes et en perte d'autonomie. Mais on peut aussi faire 
mieux et on est en train d'expérimenter mieux avec la prestation compensation 
du handicap. 

Le Conseil Général est un acteur de proximité qui appuie 
l'organisation de l'APA sur des équipes de terrain, des assistants sociaux, des 
médecins, qui réalisent les évaluations médico-sociales. Cette organisation est 
par ailleurs territorialisée dans notre département autour des huit 
circonscriptions d'action sociale. Ce qui fait que le Conseil général a une 
expérience gérontologique d'acteur de terrain. 

Dans le Département de l'Ain, nous avons beaucoup travaillé pour 
agir en partenariat. Être le pilote est une chose, être le chef de file est autre 
chose, il s'agit donc d'être le chef de file d'un ensemble de partenaires. On peut 
rêver de tout unifier, je ne sais pas si ce serait bien , mais toujours est-il 
qu'aujourd'hui il y a un ensemble de partenaires à coordonner. D'abord, les 
caisses de retraite, qui sont nos partenaires de base et d'origine, que ce soit le 
régime général, le régime agricole ou les régimes spécifiques. Et un ensemble de 
prestataires, d'associations qui représentent aussi quelque part les personnes 
âgées, ce ne sont pas uniquement des associations gestionnaires. 

Donc on avait cette tradition de partenariat qui s'était notamment 
incarnée dans la mise en place de la prestation expérimentale dépendance. 

Enfin, des expériences de coordinations gérontologiques qui 
préexistaient à la loi du 13 août, lorsque l'État à un moment donné s'était occupé 
des CLIC à travers un certain nombre de circulaires. Donc il y avait des 
coordinations, on avait une expérience, et je crois que c'est à partir de là que le 
Conseil général de l'Ain a bâti sa politique. 

On l'a dit ce matin, l'important est souvent de fixer le cap, de dire 
quel est l'objectif. Je crois qu'il est à peu près acquis dans les politiques 
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gérontologiques en France, comme en Suisse, de donner au domicile une place 
prioritaire parce que c'est le souhait des personnes âgées. Par ailleurs, 
l'objectif fixé par le Conseil général à travers la coordination est un objectif de 
qualité. On a évoqué ce matin que dans un certain nombre de cas, on misait sur 
les normes ISO ou autres pour la qualité. Nous, nous avons essayé de miser sur 
la coordination à travers les CLIC. Et on avait repéré ce qui nous paraissait être 
un certain nombre de clés de la réussite des expériences qui avaient eu lieu dans 
le département. On a évoqué la question du territoire, c'est vrai que l'on a 
besoin d'un territoire défini, précis, intercommunal car il est rarement à 
l'échelle d'une seule commune dans un département comme le nôtre. 

Le Conseil général dispose de circons·criptions d'action sociale. C'est 
vrai que si les CLIC s'installent sur le même territoire que les circonscriptions 
d'action sociale, c'est quelque chose qui est facilitateur. Le Conseil général a 
souhaité l'indiquer, mais en même temps on n'a pas souhaité imposer des 
territoires, parce que le deuxième facteur clé de la réussite nous paraît être le 
partenariat local, l'appropriation locale, et le fait que cela parte du terrain et 
non du Conseil général. Cela nous a paru quelque chose d'essentiel dans le succès. 
Ce ne sont pas des gens qui se réveillent un beau jour et qui veulent coordonner 
sur un secteur géographique, mais le fruit d'un travail de longue haleine, d'un 
respect mutuel et d'un partenariat. 

On pense que pour qu'une coordination soit efficace, il est 
nécessaire qu'elle s'appuie sur la volonté des politiques locales ce qui lui donnera 
sa légitimité sur le territoire où elle s'exercera; sur le département certaines 
CLIC sont portés par des intercommunalités. 

Il nous semblait qu'il y avait aussi un profil spécifique de poste pour 
les coordinatrices, ceci étant un facteur clé de réussite. On a évoqué ce matin 
le leader charismatique. Cela me paraît un peu excessif, mais il est certain que 
pour réussir, la coordinatrice, la responsable d'un CLIC a besoin de qualités très 
particulières, très spécifiques. Il faut avoir du talent à la fois pour traiter en 
direct avec les personnes âgées sur des situations parfois complexes, et aussi 
pour traiter avec les différents partenaires, les différentes associations, avec 
les services du Conseil général, chacun ayant sa propre susceptibilité, son 
propre terrain, et il faut faire avec cela car nous n'avons pas choisi d'intégrer 
mais de coordonner, et cela demande du talent, un talent spécifique pour la 
coordinatrice. 

L'autre point clé qui nous paraissait essentiel : la question de 
l'évaluation. Nous sommes sur un dispositif qui est par nature fragile. La 
coordination, cela ne se décrète pas. Le CLIC ne réussit pas parce que le Conseil 
général l'a intronisé, on n'est pas sûr qu'il va réussir. Il peut y avoir un divorce 
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avec les partenaires locaux ou les élus locaux, de multiples difficultés, et il n'y a 
que l'évaluation qui nous paraît permettre de piloter un CLIC. 

Enfin, il nous a semblé que l'on n'avait pas à imposer une forme 
particulière pour la gestion du CLIC, une forme juridique; en effet, il y en a qui 
ont la forme associative, d'autres sont portés par des intercommunalités, 
d'autres encore par des maisons de retraite, et que finalement la clé de la 
réussite n'était pas là. Donc nous n'avons pas souhaité imposer une forme 

juridique. 

Au bout du compte, la voie qu'a choisie le Conseil général, c'est de 
faire un cahier des charges en disant : « Voilà ce que le Conseil général, qui a la 
responsabilité de piloter les politiques gérontologiques dans le département, a 

comme attentes vis-à-vis des CLIC». 

On retrouve des attentes par rapport aux situations individuelles, 
certaines rejoignent celles évoquées pour les MAIA . Un CLIC est volontaire 
pour être MAIA, et on a soutenu cette démarche. L'accueil, l'écoute, 
l'information, le conseil, le soutien, le décryptage des demandes, l'analyse de la 
demande, tout cela ce sont les missions confiées au niveau individuel. 

Et dans notre cahier des charges, il est explicitement indiqué que 
l'on demande aux CLIC de jouer un rôle particulier sur les situations complexes. 
Dans notre affaire, il ne s'agit pas d'être le référent des cas complexes mais 
que les CLIC créent les conditions pour régler les situations complexes, 
notamment mettre les acteurs autour de la table, piloter cette réunion 
d'acteurs, en faire le compte rendu , être garant que ce qui a été décidé en 
commun va se réaliser. On n'est pas dans une logique d'intégration mais dans une 

coordination avancée. 

Et le Conseil général a aussi des attentes vis-à-vis des CLIC, qui 
sont plus globales, au-delà des situations individuelles, parce que justement le 
CLIC est amené à voir les situations individuelles, notamment les plus 
complexes. Il nous semble qu'il est du rôle du CLIC d'analyser ces situations, de 
repérer celles qui reviennent, un rôle d'observatoire, pour ensuite retravailler 
avec les acteurs locaux afin de rechercher des solutions. 

Voilà la voie que nous avons choisie, celle d'un cahier des charges. 
Bien sûr, en contrepartie de réaliser ces attentes, des moyens financiers sont 
apportés par le Conseil général, qui tiennent compte simplement du fait 
d'exister comme CLIC sur un bassin géographique, et aussi qui sont liés à la 
population d'un secteur géographique, puisqu'on a des bassins qui se sont 
constitués librement, donc qui peuvent avoir des tailles très variables. 
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Mme LEDUC - Je vous remercie de nous avoir déroulé un peu le fil 
rouge de la réflexion du Conseil général et de nous avoir expliqué comment vos 
réalisations ont fait l'objet d'une concertation en amont. 

Nous allons poursuivre en entendant comment un CLIC, qui a bien du 
mérite cet après-midi à montrer sa capacité à créer de la coordination. 

Je vais donner la parole à Bénédicte Carré et le reste de l'équipe, à 
la fois pour avoir un éclairage sur les missions des CLIC, voir comment se passe 
la coordination sanitaire et sociale mais aussi pour que l'on puisse approcher 
leurs vraies difficultés ; l'équipe nous parlera également de leurs réalisations. 

Mme CARRE - Je commencerai par dire que je ne sais pas si les 
coordinatrices des CLIC de l'Ain sont des leaders charismatiques, en tout cas 
nous avons fait le choix de faire notre présentation au travers des missions des 
CLIC de l'Ain et en lien avec l'articulation sanitaire et sociale. 

En rappel, nous voulions vous dire que des lois régissent la mise en 
place des CLIC, comme cela a pu être dit ce matin : 

La loi 2002-2 puisque nous sommes des établissements médico
sociaux. Donc nous sommes aujourd'hui autorisés. 

La loi du 13 août 2004, qui a marqué un tournant pour les CLIC 
puisque la compétence personnes âgées a basculé sur les conseils généraux. Cela 
a donné lieu dans le Département de l'Ain à la mise en place d'un cahier des 
charges départemental propre au Département. On m'a demandé tout à l'heure si 
les CLIC avaient toujours les niveaux 1, 2 et 3. Non, aujourd'hui dans notre 
département, nous avons un cahier des charges qui définit nos missions, que mes 
collègues vont vous décrire, mais on n'est plus sur les niveaux 1, 2 et 3. 

Enfin, la loi du 11 février 2005, qui est significative puisque 
les CLIC sont aussi une porte d'entrée pour les personnes handicapées, comme 
d'autres partenaires. 

Vous allez voir la carte du département de l'Ain. Nous sommes 
plusieurs CLIC sur le département, aujourd'hui nous sommes trois à intervenir 
mais en fait nous sommes six coordinatri-ces de CLIC. 

Nous avons d'ailleurs préparé toutes ensemble cette intervention et 
fait le choix que trois d'entre nous interviennent lors de cette journée. 
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Vous avez un CLIC sur le bassin bellegardien, le pays de Gex, la 
Dombes, la Bresse, le Revermont et le bassin burgien. Un CLIC sera 
prochainement autorisé sur le secteur du Bugey et un · autre est en cours 
d'autorisation sur le secteur d'Oyonnax. 

Vous pouvez trouver nos coordonnées dans le guide du CODERPA, qui 

doit être disponible à l'entrée. 

Mme ANTOINE - Qu'est-ce qu'un CLIC ? Le CLIC est un centre 
local· d'information et de coordination gérontologique. C'est donc un service 
gratuit pour tous qui s'adresse aux usagers et aux professionnels de la 

gérontologie. 

C'est un lieu d'accueil personnalisé, d'écoute et de dialogue pour 
répondre aux questions des retraités ou de leur fami lie, sous forme d'entretiens 
individuels ou d'information collective. 

C'est un centre ressources d'information et de documentation pour 

tous, usagers et professionnels. 

C'est un service de proximité avec des entretiens sur tout le 

territoire, sur rendez-vous ou sous forme de permanence. 

C'est un outil de coordination pour les partenaires du réseau 

intervenant autour de la personne âgée. 

Ses principes de fonctionnement : sur notre territoire, chaque CLIC 
a un porteur de projet, qui peut être de différente nature : association, mairie, 
collectivité territoriale comme les communautés de communes, EPHAD, hôpitaux, 
etc. Ce qui entraîne des fonctionnements locaux différents dans le quotidien, 
selon le contexte et les difficultés historiques locales. 

Le fonctionnement d.u CLIC s'inscrit donc dans une démarche 
collective de réseau de partenaires concernés qui vont participer à sa mise en 
place, à la définition de son mode de fonctionnement et du travail en commun, 
comme lors des comités de pilotage ou de comités techniques. 

Ces partenaires sont donc de différente nature : travailleurs 
sociaux, médicaux, paramédicaux, clubs de retraités, CCAS, services d'aide et 
de soins à domicile, établissements sanitaires et sociaux, hôpitaux, etc. 

Le territoire local est donc défini au démarrage du CLIC en accord 
avec les différents partenaires et les f inanceurs. 
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Le Conseil général a donc la volonté de couvrir tout le territoire du 
département à terme, tout en restant un service de proximité. 

Le financement des CLIC : les partenaires communs et engagés dans 
le CLIC sont principalement le Conseil général et la CRAM, mais également 
d'autres financeurs qui aident au démarrage ou sur des appels à projets 
spécifiques, comme la MSA, la RSI et les collectivités territoriales. 

Enfin, des moyens matériels et humains pour faire fonctionner 
ces CLIC : chaque CLIC est doté d'une coordinatrice et pour certains 
d'assistantes aux formations initiales très variées : infirmières, CESF, 
psychologues, formations universitaires. 

Il faut bien sûr des locaux et du matériel nécessaire au 
fonctionnement, comme le logiciel Logiclic, qui est spécifique pour nous aider à 
faire notamment notre mission d'observatoire gérontologique. 

Mme PORTHEAUL T - Pour les besoins de la présentation, on a 
identifié quatre missions au travers du cahier des charges rédigé en 
concertation avec le Conseil général. Elles sont difficilement dissociables les 
unes des autres. 

À titre d'illustration, dans notre pratique, on est amené à 
rencontrer des usagers, on peut être amené à leur donner par exemple les 
coordonnées d'un service de soins infirmiers à domicile. Dans cet aspect-là des 
choses, le CLIC assure sa mission de pure information. On sait pertinemment 
qu'un service de soins infirmiers à domicile ou le service d'aide à domicile en 
tant que tel intervenant auprès d'une famille aura à assurer un rôle de 
prévention. Dans cette logique-là, on assure aussi cette mission de prévention. 

Par là même, le CLIC assure l'enrichissement de ses données en 
recensant l'ensemble des demandes qui sont formulées par les usagers. Dans 
cette logique-là, on est sur la mission d'observatoire. 

Enfin, les éléments que l'on peut recueillir au cours des entretiens, 
au cours des réunions, des visites à domicile, etc., permettent aussi d'enrichir 
les représentations de chacun des professionnels lorsqu'on est en réunion de 
concertation, et ainsi faciliter la coordination autour de l'usager. 

Pour aller un tout petit peu plus loin, sur la mission d'information : 
elle est à l'attention à la fois des usagers et des professionnels. L'information 
donnée aux usagers se doit d'être exhaustive pour éviter les partis pris, éviter 
le sentiment de recommandation que les personnes peuvent ressentir. 
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Et elle doit être aussi actualisée par une veille permanente. Elle 
prend des formes multiples : le CLIC peut être amené à rédiger des guides, des 
répertoires téléphoniques, des fiches pratiques , ou dispenser l'information en 
entretien en face à face. Les moyens de communication sont adaptés en fonction 
des possibilités de chacun. 

La mission d'information est une mission complexe, dans la mesure 
où il y a toujours un risque de distorsion des informations lorsqu'on les dispense. 
-Elles sont effectivement reprises, intégrées dans la problématique subjective 
de chacun. 

L'information en direction des professionnels, quant à elle, 
nécessite en amont le recensement de leurs attentes pour être au plus proche 
de leurs problématiques au quotidien. 

Et elle nécessite aussi d'identifier des intervenants 
particulièrement compétents pour pouvoir répondre à ces problématiques, 
notamment avec un discours partageable auprès de professionnels aux horizons 
différents. 

Les informations à l'attention des professionnels visent 
essentiellement au partage d'une culture commune, visent à échanger pour 
également avoir des représentations communes , que ce soit sur des situations, 
sur des personnes, sur des familles, aidant par la suite à la mission de 
concertation. 

Mme ANTOINE - Le CLIC a donc également une mission de 
concertation et d'animation du réseau gérontologique local. 

Au niveau des professionnels, le CLIC a un rôle d'animation du 
réseau, en organisant par exemple des groupes de travail, des montages de 
projets ou d'outils gérontologiques communs. Par exemple, sur notre territoire, 
on a pu mettre en place un outi I appelé « carte mémo », un outil simple, que l'on 
a pu faire avec les partenaires autour de la table : tous les acteurs locaux ainsi 
que les quatre hôpitaux environnants. C'est donc un exemple de projet lié au 
sanitaire et social qui permet aux usagers et à leur fami lie de repérer les 
informations clés : qui contacter en cas d'urgence ? Qui est le médecin 
traitant ? Les personnes qui interviennent autour de la personne? Les 
services? La mise en place ou non de l'APA ? 
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Toutes ces informations que les fami lies et usagers peuvent 
retrouver, mais également les partenaires, notamment dans la problématique du 
lien avec l'hôpital. 

Ce type d'outil peut être réalisé entre partenaires et aboutir à une 
réalisation très concrète. 

Au niveau des usagers, le CLIC peut également organiser des 
réunions de concertation et de synthèse sur des situations spécifiques. Il peut 
être un point central pour collecter les informations, et surtout mettre en lien 
les acteurs médicaux, médico-sociaux afin de faire une évaluation de la situation 
autour de l'usager. 

Cela peut être à la demande de partenaires ou à l'initiative même du 
CLIC. Ceci montre également toujours le lien dans nos missions entre le 
sanitaire et le social. 

Mme PORTHEAUL T - La troisième mission est la mission de 
prévention autour de l'usager. Elle s'organise autour de deux dimensions : soit 
des actions collectives, soit des actions individuelles. 

Les actions collectives peuvent prendre la forme de conférences, 
qui -sont le plus souvent sur des thèmes généralistes. La fréquentation des 
personnes se fait principalement sous forme anonyme, il n'y a pas d'inscription 
préalable. Elles ont comme objectif la prévention des risques au quotidien. Par 
exemple, une conférence sur l'automédication permet de prévenir les risques 
chez les personnes dont on sait qu'elles sont fréquemment polymédiquées. 

Ou alors des actions collectives sous forme d'ateliers, en nombre 
plus restreint, généralement pour une prévention plus ciblée et plus 
personnalisée. À titre d'illustration, un atelier de prévention des chutes par 
exemple, peut être monté avec une diététicienne et une infirmière. 

Des actions individuelles, qui généralement se font dans une 
rencontre à dom ici le en face à face ou au téléphone, qui en fonction de la 
situation nous amènent à solliciter des professionnels de proximité qui pourront 
intervenir, manifester leur présence par des appels réguliers, des visites, en 
tous les cas assurer un soutien auprès de la famille, et souvent ayant comme 
résultat d'éviter les situations de rupture ou de crise. 

Mme CARRE - Concernant la mission d'observatoire, comme l'ont dit 
mes collègues, le CLIC recense les besoins individuels ou collectifs. Par cette 
mission, nous avons pu recenser des besoins en termes d'alternatives au maintien 
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à domicile, de difficultés de retour à domicile suite à une hospitalisation, de 
demandes de soignants pour les toilettes. Je pense que c'est criant un peu sur 
toutes les régions. Parfois des demandes de portage de repas ou des demandes 
de transport. Par exemple, des personnes avaient des besoins pour aller chez le 
médecin ou chez le pharmacien, et cela a pu déboucher sur certains secteurs sur 
une étude en lien avec les partenaires et les élus concernant les besoins en 
matière de transport. 

Et nous avons aussi des élus, des professionnels qui nous 
interpellent sur des thématiques en lien _ avec l'articulation sanitaire et sociale, 
telles que la maladie d'Alzheimer. Souvent les élus nous disent: « On a des 
administrés qui viennent nous voir par rapport à l'aide aux aidants, que peut- on 
leur proposer ? Quelle formule de répit peut-on mettre en place sur notre 
commune ? Et comment peut-on repérer les besoins ? » 

Le CLIC joue ici un rôle de lieu ressource à l'approche généraliste 
de la gérontologie. 

Pour conclure, nous souhaitions vous faire part de quelques 
réflexions et interrogations mais qui peuvent rejoindre ce qui a pu être dit aussi 
ce matin par certains des intervenants. 

Le schéma régional d'organisation sanitaire et le schéma 
départemental des personnes âgées évoquent tous les deux la nécessité 
d'articuler le sanitaire et le social, en proposant des pistes de travai 1. En fait, 
on s'aperçoit après coup que des groupes de travail se mettent en place de 
chaque côté, sur chaque filière, mais il n'y a pas obligatoirement de passerelle 
entre les uns et les autres. Et après, quand on va demander par exemple aux 
CLIC de travailler sur un dossier unique, comme tout le monde a déjà travaillé 
de son côté, c'est parfois compliqué de relancer des groupes de travail. 

Je voudrais rappeler tout de même qu'il me semble, comme à mes 
collègues, que la prise en charge de la personne âgée est bien médico
psychosociale. 

De plus, les CLIC se trouvent confrontés parfois, par le biais de 
leur mission de prévention, à mener des actions de prévention médico-sociale. 
Mais on se heurte à des problèmes de financements car, quand on va voir le 
f inanceur du côté de la santé, celui-ci nous dit : « Là, cela concerne le domaine 
des personnes âgées et la coordination, donc ce n'est pas nous qui finançons » . 

Et lorsqu'on va voir le f inanceur du côté du social, celui-ci nous dit : « L'action 
dépend de la santé, donc ce n'est pas nous qui finançons non plus ». 
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Pour nous, c'est parfois compliqué de mener à bien des actions de 
prévention médico-sociale. 

La mise en place de ces actions se heurte parfois aux logiques des 
ministères ou de l'État, qui eux-mêmes ne sont pas toujours coordonnés, alors 
que dans toutes les circulaires, appels à projets, lois et décrets, il nous est 
rappelé la nécessité d'articuler le sanitaire et le social. Mais nous ne sommes 
pas à une contradiction près. 

Enfin, je voudrais dire que la coordination de proximité me semble
t-il existe auprès de la personne. Je crois qu'il y a des professionnels qui 
peuvent le dire aujourd'hui. Mais qu'en est-il de la coordination institutionnelle ? 

(Applaudissements) 

Mme ANTOINE - Juste deux réflexions pour terminer. 

La volonté des CLIC de l'Ain est donc de renforcer le travail en 
réseau par le développement d'actions innovantes ou d'outils gérontologiques 
communs. 

Toutefois cette coordination pose la question du financement du 
temps engagé par les partenaires sur ce type d'actions et de leur volonté ou non 
de les rendre prioritaires. 

Est-ce une réelle nécessité dans l'amélioration de la qualité de prise 
en charge des personnes âgées, qui est notre vocation première, ou bien est-ce 
seulement une option ? 

Ceci montre l'enjeu futur de l'articulation entre le sanitaire et le 
social en question aujourd'hui. 

(Applaudissements) 

Mme LEDUC - Merci et bravo pour votre efficacité de présentation, 
qui est certainement à l'image de l'efficacité de votre action. 
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• La cellule de privention, à. l'articulation du sanitaire et du social 

Mme LEDUC - Je vais donner la parole au Docteur Françoise Noz et 
à Nadia Alidra. Vous travaillez toutes les deux dans le cadre de la cellule de 
prévention, sur l'articulation du sanitaire et du social. Vous allez nous présenter 
vos réalisations. 

Docteur NAZ - Bonjour. Merci à tous. Nous allons vous présenter 
un peu en direct cette articulation puisque je suis médecin psychiatre, et Nadia, 
coordinatrice sociale. 

Aujourd'hui nous allons vous parler de la cellule de prévention des 
situations de détresse de la personne âgée, ou, autrement dit : cellule de 
prévention du suicide, qui est une action inscrite au programme régional de 
santé publique depuis 1999. El le est fondée sur l'articulation entre le sanitaire 
et le social, et il s'agit d'un exemple fort de partenariat. 

Brièvement, le partenariat se définit comme une association active 
de différents intervenants qui, tout en maintenant leur autonomie, acceptent de 
mettre en commun leurs efforts en vue de ré·aliser un objectif commun, relié à 
un problème ou un besoin clairement identifié, dans lequel, en vertu de leur 
mission respective, ils ont un intérêt, une responsabilité, une motivation, voire 
une obligation. 

Les conditions d'un bon partenariat nécessitent une représentation 
partagée de ce que chacun est et de ce que chacun fait . 

Ici l'objectif commun identifié .porte sur la prévention du suicide 
chez le sujet âgé. Brièvement, pour vous rappeler que chez les plus de 60 ans, le 
taux de décès par suicide est le plus élevé et représente 60 % 
des 12 000 suicidés annuels. 

Le geste suicidaire est lié au sentiment d'impasse et d'absence de 
recours. Et il est l'une des issues de la crise qui résulte du débordement de 
sujet par la détresse. 

Mme ALIDRA - La cellule de prévention des situations de détresse 
de la personne âgée fait l'objet d'un partenariat entre, d'un côté, le côté social, 
avec l'ADAG-BB (Association d'action gérontologique du bassin burgien), qui est 
aussi un lieu d'information, de conseil, d'orientation et de coordination pour les 
familles et les personnes âgées. Et de l'autre côté, le côté sanitaire, le CMPPA 
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(Centre médico-psychologique pour personnes âgées) du CPA (Centre 
psycho thérapeutique de l'Ain). 

Docteur NAZ - Pourquo i un partenariat entre le social et le 
sanitaire ? 

Au niveau du champ social, on peut dire que le champ social est 
l'espace de la manifestation de la détresse et des comportements qu'elle induit 
en amont des troubles avérés. En d'autres termes, ce sont les acteurs du social 
qui sont les premiers interlocuteurs observant les premières manifestations de 
la désadaptation sociale. 

Au niveau du champ sanitaire, celui-ci est compétent pour la prise 
en charge des états pat ho logiques identifiés. Il détient des outils de lecture et 
de compréhension de la souffrance et des comportements. Néanmoins, il ne se 
montre pas compétent dans le domaine du champ social et pas plus à l'heure 
actuelle au niveau de la prévention, d'où la nécessité et l'intérêt d'un 
partenariat. 

Ce partenariat est donc né de ce constat et d'une volonté de 
proposer un modèle expérimental, avec une nouvelle conception de la prévention. 
Nous l'avons dit, c'est au niveau du champ social que l'on peut repérer les 
premiers signes de désadaptation, et l'on sait que c'est en amont du soin que 
pourra se faire la prévention. 

Donc proposer un modèle expérimental. Ce partenariat a voulu aussi 
apporter une aide concrète, préventive et efficace auprès des personnes, et 
aussi développer la reconnaissance et la prise en compte de la détresse des 
personnes âgées par les professionnels et le public. 

Mme ALIDRA - Nous souhaiterions rappeler très brièvement les 
missions de la cellule en trois points, qui seront déclinés dans la suite de la 
présentation. 

Sensibiliser les acteurs gérontologiques et le public, notamment à la 
question de la crise du vieillissement et de la crise suicidaire. 

Prévenir les situations de crise et de pré-crise à travers 
différentes actions qui sont engagées par la cellule de prévention. 

Accompagner les professionnels et les personnes confrontées à une 
situation de détresse, notamment en recueillant la plainte, en apportant une 
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aide à l'évaluation de la situation à travers différents outils qui seront 
développés par la suite. 

Docteur NAZ - Comment cette articulation du social et du sanitaire 
est-elle possible ? Avant tout, par une mutualisation des compétences. À savoir, 
la cellule est pluri-professionnelle, elle comprend une coordinatrice sociale, des 
acteurs du monde de la santé : psychologues, assistantes sociales, infirmiers et 
psychiatres. 

Une mise à disposition également de moyens : moyens 
professionnels, moyens techniques . 

Au niveau du financement, celui-ci reste spécifique dans le cadre 
d'un appel à projet du Groupement régional de santé publique. 

Mme ALIDRA - L'articulation, c'est aussi une coopération· des 
partenaires. 

Au sein de l'instance de pilotage, ici se réunissent les personnes 
ressources, les professionnels, pour donner des orientations sur les axes de 
travail à engager en fonction de l'évolution de l'action menée. 

C'est aussi une instance opérationnelle. L'équipe interdisciplinaire 
de la cellule respecte un protocole clairement identifié, afin de répondre dans 
les mei lie ures conditions aux situations de crise et de pré-crise, notamment à 
travers une réunion interdisciplinaire et hebdomadaire à laquelle toute l'équipe 
de la cellule participe pour le bon déroulement du suivi des doss_iers et afin que 
chaque métier partage son savoir-faire. 

Des astreintes sont aussi prévues pour chaque membre de la cellule, 
afin de pouvoir répondre aux situations d'urgence, pour être disponible dans les 
plus brefs délais pour répondre à une situation sur laquelle on a été alerté. 

L'instance opérationnelle faci lite aussi la mise en lien entre les 
différents intervenants auprès de la personne âgée, notamment en vue de 
rendre son environnement plus protecteur . 

Docteur NAZ - La cellule s'est également dotée d'outils et de 
procédures qui permettent l'articulation du sanitaire et du social. Notamment, 
elle a élaboré des grilles dites d'évaluation du risque et de l'urgence. Ce sont 
des outils de médiation à destination des professionnels du secteur médico
social. 
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La cellule a également mis en place un programme d'inf or mat ion et 
de sensibilisation sur la prévention des situations de détresse. Il s'agit de 
session de deux demi-journées qui permettent d'aborder les connaissances 
théoriques sur la crise du vieillissement, la crise suicidaire, avec des mises en 
situation, et permettent aussi l'utilisation de ces grilles d'évaluation. 

Mme ALIDRA - L'articulation est aussi une démarche concertée 
avec les acteurs gérontologiquès. Pour cela, on suit une certaine démarche. 
Notamment, la première est celle du premier appel vers la cellule de prévention, 
donc du professionnel qui nous alerte pour une situation critique. Le premier 
appel est pour nous l'interface, le début de coopération entre la cellule et le 
réseau partenarial. 

Cela peut être aussi des actions directes 
vieillissantes en détresse. Ces visites à domicile 
systématiquement mais à la demande de profess ionnels 
l'urgence de la situation. 

vers les personnes 
ne se font pas 
et en fonction de 

Ce sont des visites à domicile qui sont en place depuis peu, à la suite 
d'une enquête effectuée en 2007, et à la demande des professionnels médico
sociaux et sanitaires. Elles sont donc assurées par l'équipe de la cellule suite à 
l'alerte donnée. Ce sont souvent les infirmiers du service qui vont voir la 
personne âgée. 

Ce sont aussi des échanges réguliers évaluatifs avec les acteurs 
gérontologiques pour mettre en place un dispositif de vigilance. 

Et ce sont aussi des réunions de synthèse, qui sont organisées afin 
d'évaluer au mieux une situation complexe. Sont donc réunis tous les acteurs 
concernés, c'est-à-dire tous ceux qui accompagnent la personne âgée le plus 
souvent : les aides à domicile, les infirmiers et aussi le médecin traitant. 

Tout cela pour la mise en œuvre du dispositif de vigilance, qui est 
assuré par toutes les forces vives qui entourent la personne vieillissante en 
difficulté et permettre une surveillance régulière et certaine autour d'elle. 

Ce dispositif de vigilance permet aussi d'évaluer la progression de la 
crise suicidaire. 

Docteur NAZ.- Pour conclure, deux temps au niveau des points 
forts et des difficultés. 
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Les points forts : on peut dire que l'on essaye de promouvoir une 
culture commune par un langage et des compétences partagées. 

On note aussi un accès facilité aux soins spécialisés. 

Mme ALIDRA Il reste des difficultés qui sont liées au 
fonctionnement de la cellule. On se rend compte par expérience que la culture 
préventive est longue à mener. Donc les notions de prévention, de crise, de pré
crise ne sont pas toujours simples à faire comprendre, à estimer de la part des 
professionnels. Nous nous efforçons d'autant plus à travers nos actions de 
pouvoir les corriger au mieux. 

Les difficultés, ce sont aussi des contraintes de temps et de 
financement. Il faut rappeler que les temps de coordination ne sont pas 
financés, notamment pour les libéraux et les intervenants du domicile. 

Et dernier point, ce sont aussi des difficultés en termes de 
résistance, de préjugés handicapants de la part des professionnels, notamment 
par rapport à la question des soins spécialisés qui peuvent encore faire peur. 

Tout ceci demande à la cellule de s'adapter, de s'interroger face au 
contexte qui évolue. 

L'accompagnement de la personne âgée doit se faire dans sa 
dimension la plus large, en prenant en compte l'histoire familiale, les problèmes 
socioculturels. C'est en cela que le travail de coordination et de proximité avec 
les acteurs gérontologiques prend toute sa pertinence et fait valoir l'importance 
de chaque métier. 

Pour nous, la coordination, c'est le partage de valeurs communes 
autour d'un projet commun pour assurer la meilleure santé aux personnes âgées. 

(Applaudissements) 

Mme LEDUC - Merci 
présentation, qui fut très claire, et 
coordination et de prévention. 

et bravo pour l'efficacité de votre 
pour celle de votre mission spécifique de 

• Quelle place pour l'usager dans la coordînation du syst~me de sont~ ~ 

Mme LEDUC - Bernadette Devictor, on va vous donner la parole. 
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Quand même deux choses : il va bien falloir que vous définissiez, 
que vous décriviez ce qu'est votre organisation. J'ai l'impression que par rapport 
à l'interprétation de M. Lavallart tout à l'heure, cela pourrait être considéré 
comme un lobby peut-être ? 

Et vous allez nous raconter comment les usagers, c'est 
"enquiquinant" auprès des professionnels, également quelle est leur place et 
comment ils se vivent. 

Mme DEVICTOR - Je vais vous présenter le CISS RA (Collectif 
Inter-associatif Sur la Santé en Rhône-Alpes). 

Cela représente 76 associations d'usagers de la santé. Par usagers 
de la santé, on parle de patients ou de familles de patients, cela peut être aussi 
des familles, des retraités, des consommateurs, des associations qui agissent 
pour la prise en charge du handicap ou des associations pour la défense des 
victimes d'accidents médicaux. 

Je vous présenterai tout à l'heure une liste, pour que vous ayez une 
idée de la diversité. 

Ce collectif existe au niveau national depuis 1996. Sur le plan 
régional, il a été créé en fin d'année 2001 et il a pris une forme associative 
en 2004. 

Voilà quelques exemples d'associations de patients ou de familles de 
patients. De nombreuses pathologies sont représentées : le cancer, les 
insuffisants rénaux, les transplantés, etc. 

Nous avons des associations pour la prise en charge du handicap, 
dans lesquelles on va retrouver bien sûr les associations telles APF, ma:is aussi 
France Alzheimer, l'UNAFAM, etc. Différents types de handicap. 

Ensuite, les associations de familles et de retraités. 

Et sur le dernier écran, les associations de consommateurs, de 
défense des droits des patients ou des associations d'animation et de loisirs 
auprès des lits des patients hospitalisés. 

Notre objectif : nous nous regroupons au sein d'un collectif pour 
mieux nous faire entendre. Il y a des éléments fondamentaux sur lesquels 
toutes les associations d'usagers de la santé se retrouvent. 
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Notre premier axe de travail, c'est de faire reconnaître l'usager 
comme acteur de sa santé, quelles que soient ses conditions physiques et quel 
que soit son âge. 

Nous faisons en sorte de faire respecter les droits des usagers tels 
qu'ils sont inscrits dans le cadre législatif et réglementaire. 

Les droits individuels : j'évoquerai rapidement, concernant le 
malade, le droit à l'information, l'accès à ses données personnelles, et son droit 
à participer aux décisions -qui le concernent. 

Et les droits collectifs, nous les verrons tout à l'heure. 

Évidemment, nous sommes tous d'accord pour que se développe une 
approche centrée sur la prise en charge globale de la personne. Il y a eu de 
nombreuses interventions depuis ce matin qui vont dans le même sens : usagers 
et professionnels, on travaille vraiment dans la même direction. 

Ce que nous souhaitons, c'est vraiment construire avec les 
professionnels un système de santé qui soit toujours plus solidaire, qui ne laisse 
personne de côté, qui améliore la qualité de la prise en charge. 

Et en tant que collectif, nous sommes là pour porter la parole de 
l'usager dans toutes les instances, qu'elles soient de programmation, de 
planification, d'organisation, de concertation, de mise en œuvre. 

Je ne reviendrai peut-être pas en détail sur la notion de prise en 
charge globale de la personne, cela a déjà été évoqué, et je crois que c'est 
important de tenir compte du fait que ce n'est pas qu'un être biologique mais 
bien un être familial, relationnel, psychologique, social , professionnel, et qu'à 
partir du moment où on parle d'une approche globale de la personne, on se 
préoccupe de la poursuite de sa vie normale dans l'ensemble de ses 
environnements. 

Puis il s'agit aussi d'une prise en charge dans la convergence des 
interventions. Là aussi, je ne vais pas vous refaire la liste, vous la connaissez 
mieux que moi, vous connaissez tous les cloisonnements existants contre 
lesquels vous luttez au quotidien, et nous vous en remercions. 

C'est vrai que malheureusement, en tant qu'usager, on perçoit 
encore bien les barrières entre les différents systèmes, et il est difficile de se 
retrouver dans la multiplicité de ces environnements. 

79' "' · Journée de Gérontologie - Bourg-en-Bresse le 30 s 2ptembre 2008 



- 93 -

Nous avons un certain nombre de questions, je crois que ce sont 
surtout des questions que je vais poser. Un certain nombre a trouvé des 
réponses ou des débuts de réponse dans les interventions d'aujourd'hui, mais il 
me semble important néanmoins de vous les retranscrire. 

La coordination, nous l'appelons de nos vœux. En revanche, elle n'est 
pas toujours très visible pour l'usager, et i l se pose la question de savoir quel 
est le point d'entrée dans celle-ci. Va-t-on se retrouver dans une prise en 
charge coordonnée parce qu'on a affaire au sanitaire ? C'est-à-dire : on est en 
relation avec son médecin traitant, on est entré à l'hôpital. Ou faut-il aller la 
solliciter via la mairie ou l'assistante sociale ? 

On est inquiet de savoir s'il y a des parcours pénalisants qui vont 
favoriser la prise en charge coordonnée, d'autres pas. 

Et d'une façon générale, comme je le disais, les réseaux, la 
coordination n'est pas visible pour l'usager, il y a un niveau d'information 
insuffisant et probablement aussi un niveau de communication insuffisant par 
rapport à cela. 

Il faut aussi s'interroger sur le niveau d'information que l'usager 
peut avoir sur des procédures de coordination. J'ai entendu à plusieurs reprises 
aujourd'hui la notion de coordination entre professionnels et on verra après 
avec l'usager. Non, je crois que l'usager ou son aidant a besoin d'avoir la 
visibilité la plus claire possible sur ce qui se passe en ce qui les concerne. 

Concernant la coordination, la façon dont vous transmettez 
l'information et dont vous programmez vos interventions, il faut qu'il y en ait 
une certaine lisibilité pour l'usager, qu'il connaisse non plus seulement le point 
d'entrée dans la coordination lorsqu'il est pris en charge, mais qui est son 
interlocuteur tout au long de son parcours. Il a été évoqué les ca-s complexes où 
il y aura clairement la désignation d'un référent, mais qu'en est-il des autres 
cas? 

La question qui est importante pour les usagers, pour leur famille, 
c'est le reste à charge de la coordination. Ce sont tous ces petits problèmes de 
grain de sable dans les rouages qui font que l'on se retrouve en tant qu'aidants à 
devoir prendre la relève de la coordination des professionnels. C'est un point 
très important, parce qu'il y a la procédure lorsque tout va bien, et ce qui se 
passe quand il y a une intervenante ou un kinésithérapeute qui s'est foulé la 
chevi lie, une autre qui est malade. 
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Ces questions-là, si la coordination revient à la charge de l'usager ou 
de son aidant, cela peut très bien se passer dans certains cas, et certains 
aidants y voient une façon de poursuivre leur activité professionnelle. J'e me 
souviens d'un conjoint d'une malade Alzheimer qui disait : « J'avais l'impression 
de continuer à gérer ma petite entreprise». Mais ce n'est pas le cas pour tous, 
cette charge de coordination pour l'usager peut être très lourde. 

Cette adaptation de la coordination qui a été évoquée tout à l'heure 
me paraît extrêmement importante : adaptation à la capacité de prise en charge 

par la famille elle-même. 

J'ai évoqué les questions pour l'usager, et cette notion qui a été 
introduite : celle de représentants des usagers. Il y a des représentants des 
usagers dans tout le système de santé. Cela a démarré depuis 1996 avec la 
participation des représentants des usagers dans le conseil d'administration des 
établissements de santé, et cela s'est largement étendu depuis la loi de 2002. 

Les représentants des usagers sont nécessairement issus 
d'associations d'usagers, et ils sont porteurs des attentes des usagers. J'e l'ai 
dit, ils sont présents dans les établissements de santé, ils devraient aussi être 
présents dans tous les réseaux. Et ils interviennent à tous les échelons : la 
planification, la programmation, l'organisation de l'offre, le suivi et l'évaluation 
des plans, et la concertation entre professionnels par les conférences de bassin 
par exemple. 

J'insiste sur le fait que le représentant des usagers doit avoir sa 
place dans les instances de coordination entre le sanitaire et le médico-social, 
et particulièrement au sein des réseaux et des différents lieux d'information. 

Certes, il n'est pas toujours facile de trouver des représentants 
d'usagers. C'est vrai. C'est un travail de bénévole qui demande beaucoup de 
disponibilité. Il faut déjà être membre d'une association et passer en plus du 
temps à la représentation. Néanmoins, je m'adresse ici à vous professionnels, en 
vous demandant de faire cette démarche de recherche de représentants des 
usagers pour inscrire le dialogue avec eux dans votre pratique au quotidien. 

J'e le répète, le représentant des usagers est un partenaire qui 
cherche à co-construire avec vous, il ne cherche pas à être contre. Il est 
porteur d'interrogations et il est là pour vous transmettre les questions qui sont 
celles des usagers au quotidien et qui nous parviennent par le biais de nos 

associations. 
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Il nous reste un certain nombre de questions, dont je vais me faire 
l'écho. 

« La concertation : le seul objet de la coordination, qui est déjà un 
objet important, est-il l'amélioration de l'efficacité et de la performance ? Cela 
doit-il se passer simplement entre les professionnels, ou entre ceux-ci et avec 
les usagers, c'est -à-dire entre tous les partenaires?» 

Notre réponse évidemment, c'est la deuxième alternative. L'usager 
participe aux questions qui le concernent et il est donc partie prenante de 
l'ensemble de ce travail que vous menez. 

Je crois qu'il est important d'avoir présent à l'esprit son droit 
d'accès aux données qui le concernent. Il a un droit d'accès à votre dossier de 
coordination lorsqu'il le souhaite. 

Jusqu'où va la coordination ? Là aussi , ce n'est pas simplement entre 
professionnels mais bien une prise en compte du besoin de coordination à partir 
du domicile de l'usager . 

Et puis, récemment j'étais aux assises des réseaux de cancérologie, 
et il m'est apparu ce jour-là, comme il m'apparaît aussi aujourd'hui, une question 
importante : savoir s i les développements de la coordination entre sanitaire et 
le médico-social qui est vraiment essentielle et qui vise à faire tomber ces 
barrières dont on est les premières victimes en tant qu'usagers , est-ce que le 
développement de la coordination ne veut pas conduire à ériger de nouvelles 
frontières ? 

J'entends parler de territoire, de champ de compétence , et on se 
pose la question en tant qu'usager de savoir comment on va faire au milieu de 
réseaux de gérontologie, de soins palliatifs de cancérologie, de diabétologie, 
etc. Quand et comment vont converger les réseaux de coordination ? 

Cela me paraît important et c'est humain , en tant que professionnels 
vous investissez une énergie importante pour mettre au point vos outils qui sont 
conçus le mieux possible , qui sont vos outi ls pro.pres. Le réseau d'à côté peut 
avoir à intervenir sur des populat ions très proches , aura ses outils propres 
auxquels il t ient beaucoup car il les a testés et évalués. Et au final on peut 
s'interroger sur l'efficacité d'une multiplicité de référentiels , de procédures. 
Est-ce que la complexité finalement ne va pas maintenant venir d'une 
accumulation de réseaux spécialisés ? C'est une question. 
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En tout cas, la notion de réseaux multidisciplinaires, de réseaux 
globaux, me paraît tout de même être d'importance. 

En tant qu'usagers, nous sommes en attente d'une coordination que 
je qualifierai de « sans frontière », qui ne passe pas simplement pour mais avec 
l'usager, et qui accepte une évaluation régulière qui lui permettra de faire 
évoluer ses outils et procédures en fonction des évaluations de tous les types 
de réseaux. 

(Applaudissements) 

• La politique de coordination gérontologique du Conseil général de r Ain 

Mme LEDUC - Thierry Clément, je vais revenir vers vous en tant 
que chef de file de la coordination dans ce département. 

Vous devez être un chef de file heureux, il y a des réalisations tout 
à fait intéressantes qui se passent chez vous. 

Deux ou trois points de réaction par rapport .à ce que vous avez 
entendu? 

M. CLÉMENT - Déjà, on peut se féliciter du thème choisi, car on 
est au cœur d'un certain nombre de débats. 

Il me semble que la complexité a été évoquée par notre ami Suisse : 
comment se débrouiller dans ce fatras ? La complexité est là, il faut faire avec. 
C'est aussi le produit de notre histoire, on n'a pas forcément à en avoir honte. 
C'est compliqué mais s'fl y a des organismes de Sécurité sociale, c'est parce qu'il 
y a eu une certaine forme de solidarité mise en place en 1945. Si des 
associations gèrent des services d'aide à domicile, c'est parce que des citoyens 
se sont regroupés pour défendre les intérêts des personnes âgées, des 
personnes handicapées ou d'autres situations. S'il y a des conseils généraux, 
c'est parce qu'il y a des collectivités locales, des communes. Donc je crois que 
l'on n'a pas à avoir honte de cette complexité. Mais elle est là, on doit la gérer. 

Elle est susceptible aussi de produire des dysfonctionnements et 
des pertes de repère. Où est la porte d'entrée ? C'est un peu la question. 
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Ensuite, comment résoudre cette complexité ? J'ai quand même 
l'impression qu'il y a deux méthodes. Nous sommes partis sur l'idée d'une 
méthode douce, avec nos CLIC, de ne pas forcer la main mais de mettre le 
projet au centre des choses et donc d'entrer par le partenariat. De ce fait, on 
n'a pas de réponse à la question : où est la porte? La porte, elle est partout. 

Nous avons des CLIC, on peut accueillir, informer, orienter, mais la 
personne peut très bien rentrer par l'association d'aide à domicile, par le 
cabinet du médecin. Il n'y a pas une seule porte. Il y a des portes mais qui 
permettent les liens entre les partenaires afin d'apporter la meilleure réponse. 

On voit que, différemment, les MAIA veulent aller vers la question 
de la porte unique et de "l'intronisation" d'un référent sur les questions 
complexes. Il faut voir quelle est la bonne méthode entre ces deux voies. 

Je poursuis avec un troisième point, il s'agit de la question des 
lignes de fracture. Le thème de la journée est le sujet de la coordination entre 
le sanitaire et le social. Il me semble qu'il y en a d'autres. Il y a déjà une ligne 
de fracture domicile - hôpital. Sanitaire et social, c'est sûr. Et on voit que peut
être avec le plan Alzheimer, il y aura Alzheimer et autres pathologies. Et les 
représentants des usagers nous rappelaient tout un paquet de pathologies sur 
lequel sont organisés des réseaux de soins spécifiques. Et au bout du compte, 
est-ce que l'on va bien s'y retrouver en prenant aussi les choses de manière 
thématique? Là il y a vraiment à travailler. 

On a vu ce matin qu'il se met en place à Bourg-en-Bresse un réseau 
ville-hôpital, le social est absent. En même temps, dans les CLIC, on ne peut pas 
dire que l'on ait vraiment associé les hôpitaux. Autant on a pu associer les 
médecins de ville et les infirmiers, autant l'hôpital est resté un peu à part. Donc 
je crois que l'on a à travailler les uns et les autres sur ce sujet-là. 

Engager une coordination entre le sanitaire et le social : on 
l'évoquait ce matin, cela voudrait dire aussi coordonner les SROS et les schémas 
départementaux pour les personnes âgées et les personnes handicapées. C'est un 
vœu. Jusqu'à présent, il restait un vœu pieux car je ne suis pas sûr que les 
objectifs qui sont les deux schémas soient véritablement les mêmes. Les 
objectifs des SROS sont véritablement des objectifs de rationalisation des 
soins, notamment sur le plan des coûts, alors que les schémas personnes âgées 
et personnes handicapées des conseils généraux visent à apporter une réponse 
de proximité aux besoins des personnes âgées et personnes handicapées. 
Concilier les deux ne paraît pas évident. 
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Enfin, je crois que l'intervention de la représentante des usagers 
montre que c'est un sujet sur lequel il faut travailler, car c'est tout de même là 
le moteur du progrès, à travers les associations d'usagers, mais sûrement aussi 
à travers l'évaluation, car après tout, quelle maison de retraite, quel service 
d'aide à domicile, régulièrement fait des enquêtes «marketing», comme on 
dirait dans le secteur privé, de satisfaction, de mesure des progrès ? Même 
nous, Conseil général, est-ce qu'on interroge des bénéficiaires de l'APA, etc.? 
On suppose que si on traite les dossiers plus vite, ils seront plus contents. Mais 
ce n'est pas forcément vrai. Il y a vraiment à prendre en compte cette 
dimension de l'usager comme moteur du progrès dans la coordination dans les 
années qui viennent. 

Mme LEDUC - Merci beaucoup. Je vais vous proposer de restituer 
pendant deux trois minutes, comme cela m'a été demandé, le fil conducteur de 
cette table ronde. Pendant ce temps, je vous invite à faire descendre vos 
questions. 

Cet après-midi, qu'avons-nous dit? 

Monsieur Clément a démarré sur le registre de la coordination en 
témoignage. C'est normal que ce soit lui qui commence puisqu'il est le chef de 
file d'une collectivité et non pas uniquement un financeur. 

Le Conseil général est un pilote, un chef de file, un partenaire, un f 
initiateur de partenariat. 

Le Conseil général de l'Ain est parti d'une expérience en matière de 
politique gérontologique. Il a privilégié l'émergence du local. Il a souhaité poser 
un acte de reconnaissance par la légitimité politique en privilégiant la place des 
coordinations, appdée naturellement la place des coordinateurs, appelée 
naturellement des coordinatrices. 

Il a aussi pensé à l'évaluation des politiques de coordination. Ils ont 
créé un cahier des charges. L'accent a été porté sur les situations complexes. 

À l'évidence, voici un Conseil général qui pense. 
Bénédicte Carré ne se pose pas en chef charismatique comme l'ont 

appelé de leurs vœux certains intervenants de ce matin. Elle se réfère au socle 
réglementaire dont les CLIC tirent leur légitimité . 

... 

Hélène Antoine décline des missions avec et pour les personnes 
âgées, porteurs de projet, facilitation de partenariats, couverture du territoire 
ou principe de proximité. Cela se voit qu'elle vit la coordination au quotidien. 
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Rochelle Portheault décline les quatre missions phares : 
information, prévention, observatoire, concertation. Ces missions sont à la fois 
distinctes et intégrées. C'est l'histoire d'un partage, celle d'une culture 
commune, de projets communs ; ça, c'est fort pour rassembler les gens. Mais 
c'est aussi une histoire de repérage de ce qui existe et de ce qui manque pour 
satisfaire les besoins des gens. 

Alors on ne baisse pas les bras dans l'Ain. Il y a des problèmes, on 
les nomme, on les reconnaît, on cherche à les résoudre dans un univers de 
complexité. D'ailleurs, ce CLIC se projette de la coordination à l'intégration en 
créant une MAIA. Benoît Lavallart sera content. 

Le Docteur Naz et Nadia Alidra essayent de mettre en commun les 
efforts de chacun, avec l'objectif en l'occurrence : la prévention du suicide des 
personnes âgées. Les efforts du social, propre à détecter les détresses, et le 
secteur sanitaire, pour la prise en charge des pathologies. 

La prévention est le point commun autour duquel les deux secteurs 
ont tenté de monter un modèle expérimental sur la sensibilisation, la prévention 
et l'accompagnement. Cela demande du temps, des efforts, énormément 
d'énergie pour effectuer cette mise en musique. Des réunions, des groupes de 
travail, des outils, des procédures. Une vraie présence à l'urgence. 

Voici un modèle, non à reproduire mais probablement source 
d'inspiration. 

Bernadette Devictor représente le collectif inter-associatif. Ce 
sont des associations d'usagers. Mais que viennent faire les usagers chez les 
professionnels ? Ils sont nombreux, pas moins de 76 associations. L'usager est 
un acteur de sa santé. En plus, quel que soit son âge. Il a aussi le droit de 
participer aux actions qu.i le concernent. 

Il pense, le CISS : co-construire avec les professionnels une 
réponse solidaire. Promouvoir une réponse globale de la personne. Il se pose des 
questions et il questionne. 

Les représentants de l'usager sont de plus en plus présents dans 
divers échelons, et à la fois c'est difficile de les trouver et de les intégrer pour 
une autre pratique au quotidien. C'est exigeant, cela bouscule les pratiques, 
c'est un beau challenge pour les professionnels et les usagers. 
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La coordination sans frontière nous dit-on, c'est très probablement 
un très joli thème pour les prochaines journées de votre région. 

Alors oui, il y a de la complexité, confirme M. Clément, les portes 
sont partout, il faut les identifier, travailler les lignes de fracture. 

Assurément, il y a encore de l'énergie et des modèles à co
réinventer ensemble. 

(Applaudissements) 

M. WEERS - J'ai d'ores et déjà distribué les questions qui nous 
sont parvenues. Nous pouvons commencer peut-être par notre ami Suisse. 

Professeur HAGMANN - Volontiers. 

Il y a une question complexe mais intéressante. Dans la demi-heure 
de tout à l'heure, c'était très difficile de vous donner toute l'information. Mais 
là, la question est très utile parce qu'elle permet de préciser que nos centres 
médico-sociaux suisses, dans leur immense majorité, ont une structure publique 
et non privée. 

Il peut y avoir du privé fortement subventionné. Nous avons aussi 
nos complexités. Mais pour préciser encore mieux car il y a des sous-questions. 
Comment est-elle financée et par qui ? Comment sont rémunérés les 
professionnels? Ce sont des salariés, ils ne sont pas rémunérés à l'acte. Donc 
c'est du personnel engagé selon des critères, selon un statut du personnel 
reconnu, approuvé par les partenaires, avec les syndicats, les conventions 
collectives, etc., et surtout, le personnel n'est pas payé par les patients. 

Et je suis très surpris là aussi depuis longtemps, j'ai dû apprendre 
cela dans les années 60, que vous aviez en France un système d'infirmier et 
infirmière libéral, alors que vous représentez un pays où l'État a une part 
importante. Et en Suisse, qui aurait plutôt tendance à avoir une étiquette un peu 
libérale, privée, en l'occurrence cela n'existe quasiment pas chez nous. Il y en a 
mais très peu. 

Pour la coordination, c'est tout de même bien plus facile. Quand 
vous avez quelqu'un qui est salarié d'un centre médico-social qui a une vision 
d'ensemble, qui travaille en équipe, il ne va pas multiplier les actes pour le 
plaisir. Cela permet de mieux négocier avec les fi rTanceurs. 

Comment est-ce financé? Essentiellement, il y a Confédération -
canton - commune. Aujourd'hui la Confédération se défausse sur les cantons, ce 

79 -m" .Jotirnu ; -',, c.-:rontologie - 80·1r'.l-<::11-:. ·c:se le 30 sept ,rnbrc '...00 '3 



- 101 -

qui fait que certains cantons reprennent les charges de la Confédération ; ils 
devraient tous le faire, certains se font un peu tirer l'oreille. L'assurance
maladie finance une partie importante du secteur soins. 

Pour la question aide à domicile, je pense que là il y a encore une 
faiblesse. On demande beaucoup aux familles, à l'entourage, aux personnes 
aidées, qui ont leur propre responsabilité. Quand je vous disais qu'i l fallait que 
ce soit des sujets actifs, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt ce qui s'est dit t_out 
à l'heure concernant votre association sur la défense des usagers, je crois que 
c'est très important. Le lobby du domicile est quasi inexistant, même si ici et là 
des voix courageuses se font entendre en Suisse. Il faut associer non seulement 
les représentants mais même si les ressources financières, les ressources 
intellectuelles sont parfois affaiblies avec l'avance en âge, il faut chaque fois 
essayer d'impliquer également la personne aidée. 

Concernant le secteur de l'aide, les aides familiales, les auxiliaires 
de vie , etc. , certains ont des assurances complémentaires. Il y a évidemment le 
subventionnement partiel mais pas complet des collectivités publiques , cantons 
et communes essentiellement, et il reste un solde à charge de l'usager lié aux 
ressources. Pour vous donner un ordre de grandeur, le prix de l'heure de l'aide 
familiale se situe entre 6 et 18 francs suisses de l'heure, grosso modo entre 
4 et 12 euros de l'heure. 

Jamais un centre médico-social ne devrait, et j'espère qu'ils ne le 
font pas, refuser une aide pour des raisons financières. Après, c'est l'aide 
sociale, l'ancienne assistance publique, qui intervient. 

M. WEERS - Je demande aux intervenants qui m'entourent de bien 
vouloir répondre assez brièvement aux nombreuses questions qu'ils ont reçues, 
car nous devons suivre impérativement l'horaire. Dans cette salle, il y a des 
personnes qui viennent de tous les départements de Rhône- Alpes, ils sont partis 
tôt ce matin et ils rentreront tard ce soir. 

M. CLÉMENT - Très rapidement une question sur l'attitude d'un 
autre Conseil général, que je ne citerai pas mais qui est assez voisin, qui a pris 
une stratégie différente puisqu'il a constitué ses propres services en CLIC. Je 
me garderai bien de commenter les positions prises par un autre Conseil général. 
Je crois que cela s'inscrit dans un contexte géographique, un contexte politique 
et un contexte de situation du département où on avait déjà des expériences 
locales. 

L'Ain est un département de pays et le Conseil général sur ces 
questions n'imagine pas piloter l'ensemble de son territoire de même manière 
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même à travers ses circonscriptions. Des initiatives locales avaient été prises, 
et cela nous a semblé à ce moment-là , au moment où on a élaboré le cahier des 
charges du CLIC, la meilleure solution que de soutenir ces initiatives qui 
partaient des associations, qui partaient des maisons de retraite ou de 
communautés de communes . 

Dans notre département, ce la nous a paru la meilleure solution, la 
so-lution la plus efficace, celle susceptible de faire le plus consensus, y compris 
compte tenu des moyens dont le Conseil général disposait dans ses propres 
services. 

Il est évident que tout cela peut être amené à évoluer dans le 
temps. Depuis la Maison départementale des personnes handicapées,. qui est sous 
la responsabi lité au sens large du Conseil général parce que c'est un groupement , 
i l y aura aussi l'expérience des MAIA. Comment tout cela évoluera dans le 
temps? Je n'en sais rien. 

Sur la questions stricte de savoir qui va porter le CLIC demain, ce 
dont je suis sûr, c'est que la logique de projet, la logique de partenariat local 
restera la bonne, quel que soit celu i qui suivra ce dispositif . 

Docteur LAVALLART - Sur les MAIA, pour rebondir sur ce qu i a été 
dit avant, on a l'avantage que le diagnostic soit partagé par tout le monde: les 
financeurs, les acteurs et les usagers. On ne peut pas continuer dans un système 

'aussi fragmenté où il est aussi difficile de s'y repérer. Je crois qu'au moins déjà 
tout le monde a fait le même constat. 

Après, les voies à suivre peuvent être différentes, peu importe, et 
ces expérimentations MAIA sont engagées en particulier pour voir quel chemin 
sera est le bon pour parvenir à notre objectif . 

Quelques réponses aux questions : 

Le public, ce n'est pas un public Alzheimer , si vous lisez bien le plan 
Alzheimer, le « A » de MAIA, c'est Alzheimer et grand Âge. On n'allait pas 
organiser des structures uniquement pour les malades d'Alzheimer. Donc « A » 

comme Alzheimer et grand Âge, c'est très, très large. 

Critère de difficulté : qu'est-ce qu'un cas complexe? La complexité , 
cela se définit localement. Même si on a des bases, on sait que cela s'appuie 
toujours sur trois critères principaux, cependant la complexité n'est pas la 
même dans une région rurale que dans une région citadine. 
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Quels sont ces trois critères ? C'est quelqu'un qui : 1) est malade 
d'une maladie chronique ; 2) qui a une dépendance plus ou moins importante ; 3) 
qui a un entourage ou un environnement défaillant. 

C'est la théorie. 

Maintenant, concrètement, que veut dire « complexité locale » ? 
Qu'est-ce qu'un environnement ou un entourage défaillant, etc. ? Il faut le 
décliner localement, et on arrive à des petits questionnaires de trois, quatre, 
cinq questions. Et pour le territoire « x », la complexité, c'est cela. 

La formation des gestionnaires de cas : ce sont des gens qui sont 
déjà acteurs sur le terrain, en gros des infirmières coordinatrices ou des 
assistantes sociales, puisqu'il y a des grands contingents dans les autres pays de 
gestionnaires de cas, qui ont une formation complémentaire. Ces formations , 
c'est quoi ? C'est comment faire de l'évaluation de situation. C'est le premier 
grand module. Et le deuxième : qu'est-ce que la négociation et comment on 
négocie ? Ce sont les deux grands modules de formation de ces gestionnaires de 
cas. 

L'extension et les garanties de la pérennité des MAIA, celles-ci ne 
marcheront que si la volonté politique et celle de l'ensemble des directions 
reste ferme, claire, nette et précise. 

Bien évidemment l'intégration doit avant tout être au niveau 
national, et si elle intangible au niveau national, vous verrez que cela 
redescendra et cela restera sur le terrain. Très vite les gens cherchent la 
faille. Il faudra que cela reste droit pour que cela continue. Et s'il faut faire 
des modif ic.ations réglementaires par la suite, nous les ferons. 

La question du financement : actuellement on est dans le 
financement expérimental. C'est une èxpérimentcïtion âe 10 modèles . Tous les 
gens qui ont envie de créer des MAIA par la suite, sans entrer dans des 
expérimentations de modèle, seront les bienvenus dès qu'ils seront prêts. Après, 
les autres peuvent rejoindre le mouvement et s'inclure dans une dynamique et se 
feront aider pour monter leur MAIA. On est dans une expérimentation de 
modèles. 

Le financement des coordonnateurs est assuré, et après, le 
financement ne peut pas se déclarer comme cela, cela demande une analyse de la 
situation locale. On a un site dans Paris 2oème. où quand on faisait des réunions 
de tous les responsables de service, ils étaient 40 pour un arrondissement de 
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Paris. Et quand on faisait une réunion dans un site perdu, abandonné de tous, ils 
étaient 3 ! 

Donc les financements devront être adaptés pour permettre le 
fonctionnement d'un système d'intégration. 

Et dernière chose : comment faire dans les endroits abandonnés de 
tous et des hommes, perdus où personne ne veut aller. On est en train de 
travai lier sur des systèmes un peu différents en nous appuyant sur des aides 
extérieures du type des assisteurs (vous connaissez Mondial Ass istance ou 
Europ Assistance), des gens qui savent faire de l'assistance à domicile pour 
mettre en place des prestations, qui peuvent aider dans les endroits où personne 
n'a envie d'essayer de monter des projets. Il faut inventer de nouveaux 
concepts , et on verra ce que cela donne dans ces zones où personne ne veut 
faire quelque chose. 

Mme DEVICTOR - Le CISS Rhône-Alpes a son siège soéial à Lyon , 
au Palais de la Mutualité. Je vous invite à regarder sur le site Internet : 
www.cissra.org, où vous trouverez la notion de représentant par département. 
Nous avons un délégué départemental auquel vous pouvez vous adresser. 

Ma formation initiale : je ne viens pas du tout du monde de la santé, 
j'ai une formation d'ingénieur. 

Le financement : nous sommes soutenus par la Région, la DRA SS, la 
Mutualité Française et la CRAM. 

C'est une très bonne idée de suggérer que le CISSRA se fasse 
connaître auprès des CLIC. Je pense qu'effectivement nous ne l'avons pas encore 
fait. Donc bon point. 

Nos membres sont des as•sociations d'usagers de la sant,é, qui ont 
pour mission la représentation des usagers. C'est vrai que certaines associations 
se trouvent aussi être gestionnaires d'établissements. Comme vous l'avez bien 
remarqué, la limite n'est pas facile à définir. Nous sommes tout de même très 
attentifs à ce que la mission principale soit la représentation des usagers et de 
leur famille. 

En ce qui concerne notre rôle , je l'ai évoqué, nous sommes vraiment 
là pour faire respecter les droits des usagers tels qu'ils sont inscrits dans notre 
cadre législatif et réglementaire. Nous faisons régulièrement des enquêtes 
auprès des adhérents de nos associations pour voir comment ils perçoivent le 
respect de ces droits par les professionnels. On s'aperçoit qu'il y a un énorme 
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besoin d' information. Je crois qu'il y a encore beaucoup de méconnaissance par 
rapport à cela. Et peut-être beaucoup de freins en non-connaissance de la façon 
de les respecter. Ils peuvent être respectés de manière très simple, là aussi 
c'est par un échange de bonnes pratiques que l'on arrivera à faire évoluer ce 
respect du droit des usagers. 

Docteur NAZ - Une question extrêmement large et ouverte : 
« Quand la prévention aura-t-elle une place prépondérante dans notre système 
de santé?» C'est très difficile de répondre, c'est certainement un changement 
de mentalité. Je sais qu'au niveau de mes études de médecine, au départ on ne 
parlait jamais de prévention, donc ce sera certainement à inclure. 

Si on se recadre au niveau de la cellule de prévention : à notre actif 
à l'heure actuelle, on compte plus de 700 personnes qui ont participé à ces 
sessions de formation. Ce sont des acteurs sociaux, des responsables de service 
de maintien à domicile. Et actuellement nous essayons de nous orienter vers les 
établissements et les maisons de retraite, et aussi vers le grand public. 

Mme CARRE - Nous sommes six CLIC dans l'Ain , dans quelque 
temps, comme vous l'a dit le Vice-président ce matin, nous serons dix. 

« Y a-t-il un label ou un agrément au niveau du Département ? » 
Comme je vous l'ai dit, les CLIC sont autorisés, i ls doivent faire une demande 
d'auto"risation au CROSM pour être labellisés CLIC. 

« Les CLIC sont-ils reconnus par le Département de l'Ain? » Je vais 
dire oui. C'est ce que vous ont dit le Vice-président et M. Clément aujourd'hui. 

« Quelles sont les places des médecins du Conseil général dans les 
CLIC ? » Notre principal interlocuteur c'est, en tout cas dans le cadre de 
l'Allocation Personnalisée à !'Autonomie, la référente APA et les travailleurs 
sociaux de secteur. La référente APA fait le lien avec les médecins du Conseil 
général. 

Une autre question concernant la cellule de prévention : « Quelle 
articulation, superposition, entre la cellule de prévention et les CLIC ? » C'est 
une bonne question. Je suis également responsable de l'association qui gère à la 
fois le CLIC du bassin burgien et la cellule de prévention des situations de 
détresse de la personne âgée. En fait, le projet aujourd'hui, en lien avec les 
CLIC, est d'étendre la cellule de prévention à l'ensemble du département, avec 
le réseau sanitaire spécialisé , donc le Centre psychothérapique de l'Ain. 
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Nous essayons aussi d'articuler, de mutualiser les compétences, de 
mettre en place la coopérat ion, et pourquoi pas d' intégrer les systèmes. 

Mme LEDUC - Une question : « Est-il légitime d'assimiler handicapés 
jeunes et vieillards en déclin?» Je vouçrais répondre à deux niveaux. 

Le premier niveau, c'est un souvenir: voici quelques années , lorsque 
déjà nous étions au niveau des groupements militants pour mettre en place un 
cinqu1eme risque, nous allions rencontrer toutes les associations du champ du 
handicap. Et je me souviens d'un président en s ituation de handicap qu i nous 
disait : « On ne pourra jamais avoir un ci nquième risque pour les personnes 
âgées et pour les personnes handicapées parce que la grande différence entre 
les deux, c'est que les personnes handicapées ont des projets de vie» . Et j'avais 
répondu : « Bien évidemment , les vieux n'ont que des projets de mort. » C'est un 
souvenir qui me reste très chaud. Très cuisant encore. 

Le deux ième niveau de réponse , c'est qu'il n'y a pas je crois, en tout 
cas je voudrais le dire comme cela, d'assimi lation. Il y a des gens qui ont des 
difficultés de vie. Quels que soient leur âge et leur situation de handicap. 
Chaque personne, qu'elle soit malade, qu'elle soit âgée , qu'elle soit jeune, qu'elle 
ait des diff icultés de vie, nous sommes tous touchés par les aléas de la vie, doit 
pouvoir avoir accès à un moment donné, lorsqu'elle est en difficulté de vie, à un 
droit universel à compensation. 

(Applaudissements) 

Et ensuite, ce sont les réponses qui sont spécifiques en fonction de 
chaque personne ou de chaque groupe de personnes ayant des caractéristiques 
communes. _Par exemple, des enfants handicapés auront besoin d'une répons~ 
globale d'accompagnement à l'école, d'animation, etc . 

On ne va pas accompagner des vieilles personnes à l 'école. Par 
contre, on veut bien que les vieilles personnes aient aussi le droit de pouvoir 
avoir accès à une vie sociale. Il faudra se mettre en route pour trouver des 
solutions pour que la vieille personne, car cela fait partie des besoins 
fondamentaux, puisse avoir accès à une vie sociale. 

Cela veut dire qu'i l n'y a pas assimilat ion, qu'il y a un tronc commun 
en termes de droit d'entrée, et que chacun , grâce à l'évaluation individuelle des 
situations, que nous pratiquons avec excellence depuis de nombreuses années (je 
dis cela pour M. Lavallart), c'est l'évaluation qui doit déterminer quels sont les 
registres et les niveaux de réponse à apporter à chaque personne dans son 
histoire et dans sa singularité. 
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Donc je vous propose que l'on continue à réfléchir ensemble, car 
cela ne va pas de soi, mais j'espère qu'il n'y a pas assimilation. Il ne faudrait pas 
que les projets que nous avons ensemble ne trouvent pas leur place parce qu'ils 
seraient réduits à cette peur de l'assimilation. 

Ceci dit, entre les associations du champ du handicap et les 
associations du champ de la gérontologie, c'est un sujet qui nous traverse en 
permanence et qui ne va pas de soi, même si ces derniers temps je trouve que 
les uns et les autres nous avons fait beaucoup d'efforts. 

Deuxième point, une personne me dit : « Soyez vigilants, évitez 
d'utiliser le mot placement. Les personnes âgées ne sont pas des objets que l'on 
place dans un établissement mais bien des sujets que l'on doit accompagner dans 
leur démarche d'entrée». Oui, bien sûr, on l'a vu ce matin, ce n'est pas beau de 
dire le gestionnaire de cas, ce n'est pas beau de dire ceci ou cela. Je voudrais 
vous proposer quelque chose. C'est le même problème que celui de la 
coordination. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis quelque chose ? Ce n'est 
pas forcément péjoratif. Et toute la question est de se mettre par le dialogue 
dans la définition que l'autre utilise. Je ne connais pas beaucoup de personnes 
qui prennent les vieilles personnes pour des objets. Cela peut arriver malgré 
tout. 

Et quand on dit : « Le placement », c'est souvent un terme 
administratif. 

Je nous invite collectivement à nous mettre dans la peau de l'autre 
et à définir ensemble ce que veulent dire les termes, également à opérer 
ensemble les transformations pour que les termes fassent partie de ce travail 
commun que vous essayez de mettre en place, par exemple dans les CLIC, cela 
fait partie de la culture commune. 

Cette question était suivie d'une petite appréciation que je livre aux 
organisateurs : « Bravo pour cette journée de qualité ! » 

(Applaudissements) 

M. WEERS - Il reste une question non traitée. Et elle est pour le 
Docteur Lavallart. 

M. LAVALLART - « Quid de la candidature de Bourg-en-Bresse aux 
MAIA ? » Je ne suis pas dans le jury de MAIA, il y a un comité de sélection. Le 
projet est vraiment d'excellente qualité. Je n'ai pas très peur pour vous car 
c'est vraiment un projet de très bonne qualité. L'analyse qui est faite de la 
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situation est vraiment exceptionnelle, donc je pense qu'il n'y a pas de souci, mais 
je ne suis pas dans le jury. 

Professeur HAGMANN - Encore deux ou trois questions. 

En Suisse, en Suisse romande en tout cas, on ne parle pas tellement 
de case manager mais tout simplement de professionnel de référence ou de 
personne de référence, mais toujours avec un travail d'équipe. Et c'est là que 
cela devient difficile. Même la coordination à l'interne dont je vous parlais, le 
fait d'avoir un seul employeur pour les soins, pour l'aide, pour l'accompagnement, 
la partie n'est pas encore gagnée. Même avec un seul employeur, même avec une 
seule structure qui garantit les salaires, il faut que les échanges 
interdisciplin·aires à l'interne se fassent. Il faut aussi que les auxiliaires de vie 
par exemple soient mieux reconnus, mieux entendus et mieux rémunérés. 

Deuxième question : cela concerne en particulier le canton de 
Genève. Genève a eu l'intelligence d'établir un moratoire sur les EMS voici 
quelques années. Il y avait là quelques initiateurs, ce que l'on pourrait appeler 
des leaders charismatiques au niveau politique. Mais à mon avis, il faut sortir 
des leaders charismatiques. Il faut mettre en place des structures pérennes. 
Qu'est-ce qui se passerait dans une région où tout d'un coup on n'a pas un leader 
charismatique ? Rien ne se fait ? Ce serait encore une plus grande inégalité 
démocratique entre les citoyens. 

Je reviens sur Genève, et il est vrai qu'après ce moratoire, il y a eu 
une demande en EMS, parce qu'on n'a pas développé suffisamment le domicile, 
malgré la coordination de la Fédération genevoise des services d'aide et de soins 
à domicile, on ne leur a pas donné assez de moyens, un peu plus mais pas assez, 
et comme il y a ici et là des lits qui manquent, c'est frappant, alors on dit : « Il 
faut construire des lits». Le diagnostic est parfois juste, il manque deux ou 
trois lits d'EMS ou de maisons de retraite, mais on ne réfléchit pas en disant : 
« Et si on développait plus l'aide à domicile? ». 

Certaines de nos enquêtes montrent qu'il y a 20 % de placements 
inappropriés. On pourrait faire là des économies importantes. 

La question posée évoque aussi l'immense marché du logement des 
personnes âgées. Et dans la tourmente financière, je viens de lire l'autre jour 
dans le Financial Times qu'un petit groupe immobjlier qui s'occupe du logement 
des personnes âgées, plutôt aisées, pensez aux cîty/town américaines avec des 
ghettos de riches, c'était juste un petit fonds de 3 milliards d'euros qui avait 
été racheté par un groupe plus important de 15 milliards ! Ceux-là n'ont pas fait 
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faillite pour l'instant. Donc il y a un marché important. Or, nos enquêtes 
prouvent que la pauvreté conduit au placement. 

Les 10 % des personnes les plus pauvres ont 12 fois plus de risques 
d'être placés en institution que les 10 % des personnes les plus riches. Alors, à 
nous de jouer pour qu'il y ait là aussi une meilleure égalité citoyenne. 

(Applaudissements) . 

M. WEERS - J'ai demandé au Docteur Blond de bien vouloir nous 
dire quelques mots de conclusion à l'issue de cette journée. 

Le Docteur Blond est membre de notre Conseil d'administration au 
titre du Département de l'Ain, c'est donc un acteur local, et il est légitime que 
ce soit quelqu'un du cru qui termine cette journée. 

Docteur BLOND - Merci à tous d'être restés si tard. 

La journée a été riche en informations multidimensionnelles et 
directionnelles. On a appris des choses. Cela a commencé fort ce matin avec : 
« la coordination est impossible ... » . Vous êtes tous restés , donc c'est que vous 
avez eu un doute. Mais c'était : « ... impossible, mais il faut la faire». 

Impossible d'ailleurs comme la tâche que M. Weers a eu la 
gentillesse . de me confier , qui consiste à tenter de faire une synthèse de cette 
journée. Mais je vais le faire tout de même, en réclamant votre indulgence. 

On a appris que trop de procédures tuent la procédure, mais qu'il 
faut un minimum de procédures. 

En fait, les raisons de travailler ou de ne pas travailler en 
coordination sont multiples. A Lyon, se tenait il y a quelques jours le congrès de 
la Société de psychogériatrie de langue française. On a énuméré toutes les 
bonnes raisons de travailler ensemble, mais aussi de ne pas travailler ensemble. 

Je vous les cite, par esprit de contradiction : les féodalités, la 
diversité des pratiques et des comportements, l' individualisme médical , le déni 
de concurrence, l'hospitalo-centrisme, le corporatisme, le financement 
fragmenté et insuffisant, la montée en complexité des systèmes, leur 
superposition (ce qu'on appelait à Lyon l'effet millefeuille). 

Voilà. Rien n'incite à la coordination, et pourtant on a envie d'en 
faire. C'est bizarre. Cela mérite un peu de méditation. 
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Il faudrait se fixer des objectifs qui soient clairs, et que l'on 
puisse de préférence atteindre, dans une logique de concertation, qui est la 
condition de tout travail en interdisciplinarité, il faut le dire. La concertation 
prend du temps professionnel et il faut que ce soit reconnu. 

Évaluation concertée au-delà du GIR, qui est sûrement intéressant, 
mais est un outil un ,peu juste. D'autres outils doivent être proposés pour 
évaluer les différentes dépendances, et proposer des réponses 
interdisciplinaires qui soient concertées. 

Aucune démarche de prévention ne nous paraît possible sans 
jonction du social et du sanitaire. C'est bien dans le monde du social que l'on 
repère les situations, et dans le monde du sanitaire que l'on peut avoir quelques 
embryons de réponse, dans une jonction sociale et sanitaire effective. 

Prévenir, c'est éviter l'urgentisation abusive des crises, les 
hospitalisations intempestives, ce qui nous ramène au problème de l'hospitalo
centrisme évoqué précédemment. 

L'importance du domicile : je suis très sensible à cet argument qui 
nous vient de Suisse, mais pas seulement. Rappeler que c'est le premier lieu de 
soin, avec le rôle du médecin de proximité que l'on désignait comme chef 
d'orchestre. Il y a un autre chef d'orchestre désigné pour la coordination. 
Rappelons le rôle du médecin traitant comme chef d'orchestre du soin à 
domicile. 

Et j'ai beaucoup apprécié l'évocation qui a été faite, non pas de 
l'extra hospitalier, mais de l'extra domicile. C'est quand même la logique, et on 
vous remercie de nous la rappeler. 

La coordination est indispensable à domicile entre soin et aide. Dans 
ce domaine-là, l'intervenant est d'abord seul sur le terrain et il a absolument 
besoin de se raccrocher à des systèmes. Et il y a d'autres intervenants et il 

faut évidemment mettre tout cela en phase. 

No.us avons bien entendu que la coordination pourrait être une étape 
intermédiaire entre le simple niveau de liaison et l'intégration, qui est une 
logique plus complexe. On a toujours essayé de travailler dans une logique 
intégrative, je pense que dans l'Ain on a beaucoup fonctionné selon ce schéma de 
système intégré. Cela ne veut peut-être pas dire exactement la même chose, 
mais parfois les idées de terrain ne sont pas mal aussi . Avec dans ce cas un 
référent qui aurait un rôle de porte-parole mais aussi de chef d'orchestre. Il 
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faudrait faire alors attention à ce que ces deux chefs d'orchestre ne soient pas 
dissonants. 

Et dans une logique de guichet unique : on a tous expérimenté que ce 
n'était pas toujours si facile. Il y a de multiples possibilités pour entrer dans un 
système. À chaque fois, on a un fragment d'information, et à un moment il faut 
bien faire la synthèse de toutes ces informations et mettre tout cela en 
musique. Pour l'instant, si on accepte l'idée que la coordination monte en charge 
progressivement, je pense que dans l'Ain on a un niveau de coordination actuel 
qui nous autorise à penser que nous pouvons monter un peu en solidité de 
système. Alors évidemment, on part des coordinations les plus informelles, puis 
nous avons expérimenté des coordinations qui se formalisent davantage, et on en 
est plutôt contents, et on voit bien que ce n'est pas encore un niveau tout à fait 
suffisant de coordination. C'est un peu le sens de la démarche entreprise 
aujourd'hui. 

Dans l'Ain, le Conseil général a souhaité mailler le territoire avec un 
CLIC par circonscription d'action sociale. Je le souligne car ce n'est pas le cas 
dans tous les départements, y compris en Rhône-Alpes. Tou_t en reconnaissant à 
ces CLIC une mission de prévention médico-sociale. Cela me semble très 
important car cela signifie que pour le Conseil général, on n'est pas dans une 
logique de clivage entre ce qui est sanitaire et social. 

La Cellule de prévention des situations de détresse de la personne 
âgée qui vous a été présentée, illustre parfaitement qu'il est possible d'opérer 
réellement cette jonction entre social et sanitaire, c'est un outil quasi 
expérimental, mais il est très intéressant à ce niveau-là. Avec dans le rôle je 
dirai du monteur de dossier et du porteur de projet, le partenaire social. Et 
nous sommes finalement très contents expérimentalement de ce type de 
fonctionnement qui permet aux acteurs de santé de faire le travail de 
prévention et de sensibilisation de manière très complémentaire du travail de 
repérage et d'information fait par le partenaire social. 

Il nous est rappelé par les représentants d'usagers (j'ai été très 
sensible à ce qui a été dit à ce sujet, ayant été moi-même représentant 
d'usagers dans le passé), que le malade doit rester au centre de toutes nos 
préoccupations. J'ai un tout petit peu de mal quand on a des systèmes qui 
s'annoncent d'emblée comme professionnels en cadre restreint, car on est dans 
un système qui est de fait ouvert et il faut bien prendre tous les éléments de ce 
système en considération. 

L'usager est le premier à faire les frais des défaillances de la 
coordination quand il y en a. Il faut le dire, car c'est vraiment ce qui justifie 
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qu'on n'ai t pas trop d'état d'âme pour monter un peu en solidité de coordination. 
Il est partie prenante dans la coordination elle-même, je suis bien d'accord avec 
cela. Et la coordination · ne peut pas être seulement la coordination des 
professionnels. 

Complexité des thèmes évoqués pendant cette journée, avec des 
écarts de représentation, sinon ce ne serait pas la peine de se rencontrer si on 
pensait tous la même chose. 

Mais aussi , et je retrouve l'impression que l'on avait eu à Lyon, une 
volonté très convergente de l'ensemble des acteurs, avec des mots différents 
pour le dire, mais malgré tout une idée de fond qui me S.Amble vraiment 
partagée. 

Nous vous remercions tous d'avoir assisté à cette journée. 

Je souhaiterais aussi remercier l'ensemble des intervenants qui ont 
relevé en fait une espèce de défi, car le sujet était complexe, et ils l'ont fait 
avec un très grand brio. 

Et je tiens à remerc ier au nom de la société Rhône-Alpes, les 
modérateurs pour la clairvoyance avec laquelle ils ont mené les débats. 

Je vous remer cie d'être venus. {Applaudissements) 

M. WEERS - Je souhaite à tous un bon retour. Et je vous rappelle 
le rendez-vous du 2 avril prochain à Saint-Étienne. 

(la séance est levée à 16h45). 
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