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EDITO 
Top départ de la loi autonomie ! 

Le top départ donné ce vendredi 29  Novembre à la loi « autonomie » ou « loi d’adapation de la 
société au vieillissement » est aussi celui de la première « Lettre » de notre ministère. 

Ce moment, si longtemps attendu, si souvent annoncé au cours du quinquennat précédent, est 
aujourd’hui plein de signification. 

Ce top départ est donné par le Premier Ministre. Outre son engagement personnel, ce signe 
manifeste le caractère interministériel de cette loi. C’est bien l’ensemble des acteurs publics et la 
société toute entière qui est aujourd’hui mobilisée pour faire du « défi démographique » de ce début 
de siècle un véritable et grand progrès après avoir été le plus beau cadeau que nous a fait le XX ème 
siècle. 

Qui oserait contester la formidable chance que constitue pour chacun de nous la longévité ? Cette 
chance doit en être une pour tous et les âgés doivent occuper toute leur place dans la société 
nouvelle que nous avons à construire, dont ils constitueront en 2025 le tiers. Il s’agit bien d’une 
révolution, bousculant tous les champs de notre organisation sociale : solidarités, famille, logement, 
urbanisme, santé… Il n’y a pas un secteur qui ne soit pas concerné. Tous aussi seront abordés dans 
notre projet de loi et soumis dès la semaine prochaine à la concertation avec les acteurs et 
partenaires de son élaboration comme de son application. 

Cette « Lettre » vous tiendra au courant à un rythme bi-mensuel de l’état d’avancement de la loi, de 
sa progression au travers des différentes étapes nécessaires à son adoption. Au delà même de cela, 
elle vous informera de l’actualité du secteur de l’âge. Elle vous présentera les acteurs contribuant à le 
faire avancer. Elle vous proposera des liens avec les publications et les travaux d’importance 
N’hésitez pas, si vous le souhaitez, à y contribuer en nous faisant parvenir les informations et les 
données qui vous paraissent dignes d’intérêt. 

C’est maintenant un lien de plus entre nous. De la recherche à la pratique quotidienne, de l’éthique à 
la silver économie, le champ de l’âge est un des plus beaux, des plus nouveaux, générateur 
d’innovation et de croissance. Merci de votre contribution à son avancée, merci de votre présence 
aux côtés de notre Ministère. 

Cordialement 

Michèle Delaunay  
Ministre déléguée aux personnes âgées et à l’autonomie 
  



Lancement de la loi autonomie 

Ce vendredi 29 novembre, tous les acteurs de la politique de l’âge seront présents au Ministère des 

Affaires sociales pour participer au lancement de la concertation sur le projet de loi d’orientation et 

de programmation pour l’adaptation de la société au vieillissement. Le Premier Ministre Jean-Marc 

Ayrault, désireux de montrer l’importance et l’ampleur de cette réforme, donnera lui-même le « coup 

d’envoi » de cette étape décisive dans la préparation de la future loi « autonomie ». 

 

 

 

La concertation, une étape capitale dans la construction de la loi 

Pour cette réforme volontariste qui concerne toutes les familles françaises, le gouvernement a 

mobilisé une grande diversité d’acteurs : acteurs du médico-social et départements bien-sûr, mais 

aussi autres collectivités territoriales, partenaires sociaux, représentants des usagers, élus. Démarche 

inédite, la réforme devant permettre une adaptation de la société toute entière au vieillissement de 

la population, les acteurs du logement, des transports, de l’urbanisme, de la citoyenneté, et de la 

silver économie ainsi que les professionnels de terrains sont aussi invités à cette concertation. Celle-

ci se tiendra jusqu’en février 2014. 

Dans la droite ligne de la politique gouvernementale qui privilégie la concertation, Michèle Delaunay 

a voulu instaurer ce dialogue, le considérant comme un élément indispensable à la réussite d’une loi 

structurante pour notre société.  

Pour mieux comprendre l’enjeu de cette concertation, nous avons décidé de vous présenter les trois 

grands « piliers » du projet de loi d’orientation et de programmation pour l’adaptation de la société 

au vieillissement (loi autonomie). 

 

 



Présentation du projet de loi 

En tant que loi d’orientation et de programmation, la loi autonomie révèle un engagement de l’Etat 

sur plusieurs années. Ce type de loi est spécifiquement conçu dans le but de déterminer des objectifs 

sur le long terme, en instaurant un plan d’action pluriannuel. 

Ancrée dans ce cadre législatif, la loi repose sur trois piliers distincts mais complémentaires, « les 

trois A » : Anticipation, Adaptation et Accompagnement. A travers ces trois volets, elle ambitionne de 

couvrir l’ensemble des champs de l’avancée en âge. L’objectif est d’apporter une réponse globale aux 

problématiques liées à la « révolution de l’âge ». 

 

- L’anticipation 

Il s’agit là de retarder et limiter au maximum la perte d’autonomie, au plan individuel et collectif. 

Avec l’âge apparaissent des fragilités et des pathologies chroniques pouvant entraîner une réduction 

de l’autonomie et mener peu à peu à la dépendance. Prévenir et dépister ces fragilités est essentiel. 

Il s’agit aussi de prévenir l’isolement des âgés, avec le programme MONALISA, MObilisation 

NAtionale contre l’ISolement des Agés. Mais aussi de mieux détecter les symptômes de la dépression 

chez les personnes âgées, ou de promouvoir le sport. La coordination des acteurs de la prévention 

sera simplifiée et améliorée. Par ailleurs, le développement de la Silver économie permettra bientôt, 

pour un nombre croissant d’âgés, de mieux vieillir et de limiter ou compenser la perte d’autonomie. 

 

- L’adaptation de la société au vieillissement 

La génération des baby boomers, nés entre 1945 et 1960, arrive en force dans le champ de l’âge avec 

de nouvelles attentes. Ils sont seniors, fiers de l’être et veulent que leur place dans la société soit 

reconnue. L’adaptation de la société, c’est repenser totalement les politiques publiques en y 

intégrant systématiquement les âgés. Il s’agit par exemple de développer des logements 

intermédiaires, entre le domicile privé et l’établissement d’accueil (type EHPAD) sur le modèle de 

foyers où des personnes autonomes peuvent vivre en communauté, mais en conservant leur 

indépendance. Les âgés sont par ailleurs très engagés dans la vie sociale, associative, et dans la vie 

familiale, en gardant les petits-enfants après l’école ou pendant les vacances. Nous devons 

reconnaître cet engagement et le valoriser. Ce dernier point passera également par un renforcement 

des droits des âgés.  

 

- L’accompagnement de la perte d’autonomie 

La priorité est d’améliorer les conditions de vie des personnes âgées à leur domicile : c’est leur 

préférence, et c’est une solution moins coûteuse pour elles, leurs familles et la collectivité. Une 

amélioration de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile est donc nécessaire. Les 

aidants familiaux, qui assistent au quotidien un proche ou un voisin dépendant, doivent aussi pouvoir 

être mieux reconnus et soutenus. De façon plus générale, les âgés et leurs familles doivent pouvoir 

être mieux informés et orientés vers les structures d’aide et d’accueil adaptées. Enfin, des mesures 



permettront de rendre plus accessibles financièrement les établissements pour personnes âgées 

dépendantes (Ehpad).   

Le projet de loi sera mené en deux étapes :  

Dans une première étape, seront engagées les mesures permettant le maintien à domicile aussi 

longtemps que possible et de garantir aux personnes âgées toute leur place dans la société. Ce sont 

ces mesures qui sont soumises à la concertation qui s’engage. Elles entreront en application dès 

janvier 2015. 

La seconde étape portera sur l’accompagnement et la prise en charge des personnes âgées dans les 
établissements. Ces mesures seront mises en œuvre dans la seconde partie du quinquennat 
 
 
  



Portrait de Paulette Guinchard 

La concertation sur le projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement débute ce vendredi 29 

novembre. A cette occasion, nous avons décidé de vous présenter quelques uns des acteurs clés de 

cette concertation à travers « La lettre du Ministère des personnes âgées ». Cette semaine, nous 

démarrons cette série avec le portrait de Paulette Guinchard, Présidente du conseil de la CNSA.  

 

Nommée présidente du Conseil de la CNSA le 15 Octobre dernier, Paulette Guinchard est reconnue 

pour avoir mis en place l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), lorsqu’elle était secrétaire 

d’Etat aux personnes âgées, en 2002. En limitant la place de l’assurance privée, en supprimant le 

recours sur succession, et en instaurant le droit individuel à une évaluation personnalisée et à un 

plan d’aide global, l’APA a permis de passer d’une logique d’aide sociale, qui peut être vue comme 

l’héritage de l’aumône, à une logique de prestation universelle. Cette mesure a inscrit la solidarité au 

cœur du pacte citoyen et républicain, et préfigure un véritable service public du grand âge. En 2013, 

l’APA a contribué à la prise en charge de 1 228 000 personnes âgées dépendantes.  

En tant qu’adjointe au maire de Besancon et députée du Doubs, Paulette Guinchard a toujours 

affirmé son engagement sur les problématiques liées au vieillissement. En janvier 2013, l’ancienne 

secrétaire d’Etat a été nommée présidente de la Fondation Nationale de Gérontologie. Au sein de la 

FNG qui forme et fédère les acteurs de la gérontologie sociale et médicale, Paulette Guinchard 

continue de porter sa conception de la solidarité intergénérationnelle :  

« Ma vision du vieillissement n’est pas que médicale. Elle est aussi sociale. Je porte un regard global 

sur le vieillissement et je considère qu’il représente un élément de l’évolution de la société ».1  

Une vision qu’elle va continuer de porter en tant que présidente du conseil de la Caisse nationale de 

solidarité pour l’autonomie. La CNSA regroupe l’ensemble des acteurs du secteur du vieillissement : 

les associations, les syndicats, l’Etat, les Conseils généraux, les parlementaires et les professionnels. 

Elle finance l’accompagnement de la perte d’autonomie en veillant au respect du principe d’égalité 

sur tout le territoire. De par son fonctionnement et ces missions, la CNSA se place comme un 

interlocuteur essentiel dans la concertation à venir. Autant dire que l’expérience, la connaissance du 

secteur et l’implication de Paulette Guinchard constitueront des qualités essentielles au cours de ce 

dialogue. Enfin, Paulette Guinchard sera chargée d’animer la concertation sur la gouvernance de la 

politique de l’âge. 

1 (Source : France 3 Franche-Comté). 



« Grands-parents aujourd’hui : la force de la vie ! » 

Plus de 15 millions de grands-parents en France ! Un Français sur quatre! Pourtant, alors qu’ils 

représentent une part importante de la population, le rôle des grands-parents n’est pas toujours 

reconnu à sa juste valeur. Ainsi, mardi 19 novembre, le ministère délégué des personnes âgées et de 

l’autonomie co-organisait le colloque : « Grands-parents aujourd’hui » avec l’Ecole des Grands-

Parents Européens. L’objectif : mettre en avant la place des grands-parents dans la société française. 

 
Les 250 personnes présentes au colloque ont pu assister à un échange très constructif entre Marcel Rufo et Michèle 

Delaunay. La journaliste Christine Kelly était chargée d'animer le débat. 

 

Qui a dit que la génération nouvelle de grands-parents, celle des baby-boomers, ne s’investissait plus 

auprès de ses petits-enfants ? Bien au contraire, le rôle des grands-parents au sein des familles tend 

à se renforcer selon une enquête réalisée par l’institut Opinion Way pour le compte de l’Ecole des 

Grands-Parents Européens (EGPE).  

 

Selon cette enquête, rendue publique à l’occasion du colloque « Grands-parents aujourd’hui, la force 

de la vie » co-organisé mardi 19 novembre par le Ministère délégué aux Personnes âgées et à 

l’Autonomie et l’EGPE, 57% des petits-enfants estiment que le sens de la famille est une valeur que 

les grands-parents se doivent de transmettre à leurs petits-enfants. En 2ème et 3ème position on 

retrouve le respect de l’autre (37%) et l’honnêteté (34%). 

 

Au-delà de la transmission de valeurs, les grands-parents jouent aussi un rôle « pratique ». 59% des 

enfants disent être souvent gardés par leurs grands-pères et/ou leurs grands-mères. Cette 

implication des grands-parents auprès de leurs petits-enfants représente autant que les heures 

réalisées par les assistantes maternelles professionnelles, soit 23 millions d’heures hebdomadaires !  

 



Aujourd’hui un français sur quatre est grand-parent, soit 15 millions de Français. De plus en plus 

nombreux ils sont aussi de plus en plus investis dans les familles, les grands parents ont évolué. Selon 

la ministre Michèle Delaunay, qui débattait avec le pédopsychiatre, Marcel Rufo, « l’apport de l’aide 

intergénérationnelle est inestimable»  et « il est important de valoriser cette contribution à sa juste 

valeur ». Pour illustrer ses propos, la ministre a choisi l’humour : «  Imagine t’on une journée de 

grève des grands-parents ?  Rien ne marcherait plus…. » . Un constat partagé par Marcel Rufo qui 

rappelle toutefois que « le rôle des grands-parents ne doit pas être considéré comme une 

substitution à la fonction des parents ». 

Au cours de ce colloque, de nombreux spécialistes, sociologues, juristes, personnalités des milieux 

associatifs et entrepreneurials, ont pu réagir aux données de l’institut Opinion Way. Ces 

interventions ont permis de mieux appréhender certaines problématiques. Le renforcement de la 

place des grands-parents contraste avec la fragilisation de leur statut juridique, à une époque où le 

modèle familial traditionnel est remis en cause. A plusieurs niveaux, notre société doit s’adapter aux 

nouvelles formes de grand-parentalité. « Congés grand-parental, modification des statuts juridiques, 

accompagnement,… », les solutions évoquées ne manquent pas. Autant de pistes à expertiser à 

l’avenir.  

Pour Michèle Delaunay, ces adaptations nécessitent d’abord que l’on change notre regard sur la 

grand-parentalité car, « malgré leur implication continue et grandissante, les grands-parents 

souffrent encore d’un manque de reconnaissance dans la société ». 

  



Changez votre regard sur les maisons de retraites. 

En inaugurant la résidence médico-sociale de Jarnac, vendredi 22 novembre, Michèle Delaunay a 

constaté une nouvelle fois les évolutions majeures de ce type d’établissements ces dernières années. 

L’implication des professionnels du secteur et les évolutions de notre société ont permis de 

transformer ces établissements en véritables lieux de vie. A travers ses nombreuses visites, Michèle 

Delaunay a remarqué qu’une réelle préoccupation du confort des résidents se mêlait à une réflexion 

globale sur l’élaboration et le fonctionnement de ces établissements.  

L’ambition de la ministre et de son ministère est d’accompagner et généraliser cette dynamique.  

 

  
 

Alors qu’elle se rendait à Grand Quevilly visiter l’EHPAD « Les Jardins de Matisse », Michèle Delaunay 

ne se doutait pas que les résidents lui réservaient une surprise : sur place, la ministre a eu le privilège 

de visionner en avant première un mini film réalisé à l’occasion du cinquième anniversaire de 

l’établissement.  

Filmés par les caméras de l’association Jabran Productions, résidents et personnels se sont mis en 

scène sur une chanson de Jean-Jacques Goldman. Au delà de la bonne humeur contagieuse de la 

vidéo, cette initiative présente les âgés et les maisons de retraites d’une manière positive qui rompt 

avec le ton souvent compassionnel et compassé utilisé pour évoquer ces lieux. Le scénario s’inspire 

des présupposés qui existent sur les maisons de retraites : une personne âgée découvre la façade de 

son futur lieu de vie avec un air dépité qui contraste avec ce qu’elle va y vivre une fois à l’intérieur. 

L’idée s’est construite autour d’une remarque qui avait été faite par une résidente : « en entrant à 

Matisse, je pensais que ma vie allait s’arrêter, et bien non elle s’est embellie ».  

Un message positif qui correspond au discours porté par la ministre depuis plus de 18 mois.  

 

D’autres visites récentes ont aussi été l’occasion de valoriser les bonnes pratiques. L’EHPAD « Les 

Mimosas »  est l’un de ces exemples. Situé au cœur de la commune d’Albi, il s’est construit autour de 

grands espaces verts : jardins, potagers et vergers,  pensés pour le confort et l’épanouissement des 

résidents.  

 



 
Vue sur le verger de l’EHPAD « Les mimosas » à Albi 

 
Autre exemple : le 4 novembre, la ministre a visité l’hôpital gériatrique « Les Magnolias » de 

Ballainvilliers (91). Cet établissement s’appuie sur la Silver Economie et les innovations 

technologiques pour assurer le bien-être et la sécurité des résidents. Alors que dans tous les EHPAD, 

les chutes représentent un risque réel d’hospitalisation,  la mise en place de dispositifs novateurs tels 

Vigi-fall et LinkCare permet au personnel des « Magnolias » de prévenir ces accidents du quotidien.  

Par ailleurs, l’établissement prône une prise en charge complète des résidents atteints de la maladie 

d’Alzheimer, y compris à travers des approches non médicamenteuses. Tourné au sein de l’hôpital, le 

film documentaire « La mémoire qui chante ne fait pas défaut » témoigne de l’impact que peut avoir 

la musicothérapie sur les résidents malades.  

 

 
L’atelier de musicothérapie a permis aux résidents des Magnolias d’enregistrer les chansons qu’ils avaient 

eux-mêmes écrites et composées. 
 
 
Les pratiques de ces établissements sont des sources d’optimisme pour l’avenir, même si des points 

restent bien-sûr à améliorer. 



 

Le 11 septembre 2013, le rapport de l’Observatoire National de la Fin de Vie  a mis en avant cette 

dynamique et les progrès réalisés par les acteurs du secteur. En parallèle, ce rapport a aussi insisté 

sur les améliorations possibles dans un certain nombre d’EHPAD :  

- faible pourcentage d’Hospitalisation à Domicile dans les situations de fin de vie,  

- inégale formation des médecins coordonnateurs,  

- absence d’infirmier de nuit dans certains établissements, 

 

Michèle Delaunay partage les conclusions du rapport de l’ONFV. Certaines remarques correspondent 

d’ailleurs à des objectifs de travail qu’elle a définis dès son arrivée au ministère: 

 

- le développement de la formation des médecins coordonnateurs, 

- la mise en lien de chaque EHPAD avec une unité de soins palliatifs, 

- la mutualisation des infirmiers de nuit entre plusieurs EHPAD proches géographiquement 

(pratique qui est déjà en cours d’expérimentation). 

 

Des établissements références comme ceux du Grand Quevilly, d’Albi ou de Ballainvilliers doivent 

jouer un rôle de moteur auprès des autres EHPAD.  

De nos jours, il ne s’agit plus seulement de prévenir et lutter contre les mauvais usages qui 

peuvent subsister. Il faut aussi promouvoir les avancées et les bonnes pratiques. A ce titre, la 

ministre a exprimé son désir de voir «s’installer partout cette culture de la bientraitance à l’égard des 

personnes âgées dont nous savons qu’elle est aussi un moyen de diminuer les médicaments, 

d’ajouter de la douceur, de l’espérance et de la qualité de vie » 

 


