
 

 

 



 

 

Le Conseil Economique, Social et Environnemental Régional, 
appelé CESER est issu de la loi de 1972 portant création des 
Régions.  

Assemblée consultative, il s’agit de la deuxième institution 
régionale, formant avec le Conseil régional « LA REGION AU-
VERGNE-RHONE-ALPES » 

Le CESER a pour principale mission d’informer et d’éclairer le 
conseil régional sur les enjeux et conséquences écono-
miques, sociales et environnementales des politiques régio-
nales, et de contribuer au suivi et à l’évaluation des politiques 
publiques. 

L’assemblée du CESER Auvergne-Rhône-Alpes compte 190 
conseillers issus de 4 collèges, représentant : 

• Les entreprises et activités professionnelles non salariées 

• Les organisations syndicales de salariés 

• Des organismes et des associations 

• Des personnalités qualifiées (choisies et nommées par le 
Préfet de région).  

Proposés par leur organisme d’origine et nommés par le Pré-
fet pour un mandat de 6 ans, ils constituent la société civile 
organisée.   

Le CESER émet des avis (saisines), des contributions (autosai-
sines), et intervient dans de nombreux domaines tels que 
l’emploi, l’innovation, la transition énergétique, la formation, 
la recherche, le sport, les finances, ou tout autre thème sur 
lesquels il lui semble opportun de se prononcer. 

Le CESER Auvergne-Rhône-Alpes puise sa force dans les va-
leurs de la diversité, de l’écoute et de l’échange. Cette ri-
chesse lui permet de rendre des avis décisifs, fruit d’un travail 
collectif.  
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Forte de ses 190 conseillers issus de la Société civile, notre assemblée 
consultative a pour vocation première de permettre aux habitants de la 
Région de vivre mieux. 

Pour la première fois, le gouvernement a débloqué en octobre dernier un 
plan de 400 M€ en faveur des personnes qui prennent soin de leurs 
proches malades, âgés ou handicapés. Ces personnes qui mènent de front 
plusieurs vies et plusieurs carrières (un aidant sur deux est salarié) sont 
confrontées à de nombreuses difficultés de ressort intime, social et éco-
nomique.  

Le plan national vise 6 priorités et devrait permettre de se recentrer sur 
les principales difficultés rencontrées par les aidants (conjuguer pré-
sence auprès d’un proche et vie professionnelle, prendre soin de sa 
propre santé, bénéficier de temps de répit).  

Au-delà des domaines de compétences déterminés par le législateur, 
comment la Région peut-elle accompagner et soutenir les personnes ai-
dantes. Sur quels projets mettre l’accent afin de rendre l’offre aux aidant 
plus lisible, plus efficace et plus accessible ?  

La Commission « Solidarités, inclusion sociale et santé » s’est chargée, 
au nom du CESER, de faire un état des lieux de la situation des aidants en 
Auvergne-Rhône-Alpes et de proposer des actions concrètes afin de leur 
permettre de trouver reconnaissance et soutien auprès des personnes 
publiques. 

Nous espérons vivement que notre avis trouvera un écho dans les futures 
politiques régionales en matière de santé et d’aide sociale.  

 

Antoine QUADRINI, Président du CESER Auvergne-Rhône-Alpes 
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M. Jean-Pierre GILQUIN  
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Les aidants ont toujours existé. Dans un passé encore 
récent, les personnes qui étaient ou devenaient dépen-
dantes étaient prises en charge par la famille… le plus 
souvent par les femmes de la famille : fille, épouse ou 
mère. C’était alors un devoir accompli avec la force de 
l’habitude. Mais, ces personnes, on ne les appelait pas 
encore « aidants ». 

Aujourd’hui, on en parle et on les nomme. Et, de ce fait, 
cette part de la population est aujourd’hui un peu 
mieux connue…sans malheureusement être suffisam-
ment reconnue ni soutenue. 

Cette visibilité accrue et la mise à l’ordre du jour de la 
question des aidants qui en résulte peuvent s’expliquer 
par la conjonction de plusieurs facteurs : 

En premier lieu, l’évolution démographique qui s’an-
nonce avec le vieillissement global de la population. En 
2015, le nombre de personnes de plus de 60 ans en Au-
vergne-Rhône-Alpes s’élevait à 1.9 million et représen-
tait près d’un quart de la population régionale. Mais, 
comme ailleurs en France, la part des plus âgés y aug-
mente de plus en plus rapidement : ils n’étaient que 
18 % en 1975, et 20 % en 1995. Ce vieillissement de la 
population s’accélère sous l’action de deux effets : l’ar-
rivée des générations nombreuses du baby-boom 
parmi les seniors et l’allongement de l’espérance de vie 
(même si l’espérance de vie en bonne santé, elle, ne 
croît pas en proportion).  

Ensuite, les personnes qui vieillissent tout comme les 
personnes handicapées revendiquent de plus en plus 
leur droit légitime à rester autonomes, maîtres de leur 
vie, de leur choix de vie et de leur lieu de vie. Elles veu-
lent être respectées dans leur dignité, être associées 
aux décisions qui les concernent et ne pas être privées 

                                                                                       
1 Le CESER ne méconnaitra pas le fait que ce choix est également contraint par la disponibilité et l’éloignement de l’entourage, par la connaissance 
de l’offre disponible, par la voie d’entrée - médicale ou sociale - dans les dispositifs, ou bien encore par les ressources de la famille.  

de leur parole par quiconque s’y substituerait sans leur 
accord éclairé. 

Les personnes font donc valoir leur désir légitime de 
vieillir à domicile et d’y être accompagnées dans les 
meilleures conditions. Dans un contexte d’individuali-
sation croissante des rapports sociaux, les familles sou-
haitent néanmoins, dans leur majorité, pouvoir encore 
s’occuper de leurs proches qui vieillissent afin de gar-
der le lien familial et elles appuient donc bien souvent 
ce désir1.  

Enfin, la question du maintien à domicile ne peut, en mi-
roir, être complétement détachée de la situation des 
établissements d’accueil pour les personnes âgées et 
les personnes âgées dépendantes. Sans entrer ici dans 
le détail des raisons qui peuvent amener à une désaf-
fection de ce type d’accueil, le récent surgissement mé-
diatique autour des conditions d’accueil et de travail 
dans les EHPAD n’y est sans doute pas étranger. La vi-
sion sociétale de ces établissements se modifie et con-
duit donc à des changements d’appréciation. 

 

Si les évolutions démographiques observées ces der-
nières années se poursuivent, le nombre de personnes 
âgées de 60 ans et plus augmenterait trois fois plus vite 
entre 2015 et 2030 que l’ensemble de la population (+ 
27 % contre + 9 %). À l’horizon 2030, les seniors repré-
senteraient ainsi 29 % de la population totale ; cet al-
longement de la durée de la vie aboutira mécanique-
ment à une augmentation du nombre de personnes 
âgées dépendantes.  

Dans ce cadre, si en 2015 Auvergne-Rhône-Alpes 
comptait 172 000 personnes âgées dépendantes, les 
projections démographiques centrales de l’INSEE pré-
voient 187 000 personnes âgées dépendantes en 
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2020, puis 215 000 en 2030 (+ 25 % entre 2015 et 
2030. Les seuls modèles de l’EHPAD et du maintien à 
domicile, tels qu’ils existent aujourd’hui, ne sauraient 
être les seules réponses. 

 

Les conditions actuelles de prévention et prise en 
charge de la dépendance de la personne âgée impli-
quent grandement l’entourage (familial ou non) ; c’est à 
ces aidants des personnes âgées dépendantes que la 
commission a choisi de s’intéresser en tout premier lieu 
dans son travail. Et ce pour deux raisons principales. 

Le nombre d’aidants va croître en proportion des per-
sonnes âgées dépendantes et ils seront peut-être 
même encore plus nombreux (numériquement et en 
proportion). Et, comme expliqué, l’aspiration de ces 
personnes âgées, dépendantes ou non, est de rester 
maîtres de leurs choix de vie en souhaitant de plus en 
plus rester à domicile le plus longtemps possible.  

Parallèlement, et malgré une désaffection sociétale qui 
commence à poindre pour l’accueil en établissement, 
des projections sur le temps long laissent apparaître le 
risque de saturation progressive des solutions d’accueil 
actuelles (EHPAD majoritairement), déjà en tension 
dans certains territoires, et leur engorgement prévi-
sible dans le contexte du défi démographique à venir2.  

Face à cette situation on entrevoit que les pouvoirs pu-
blics vont répondre de plus en plus par des dispositifs 
qui placeront tous les aidants en position centrale dans 
la prise en charge.  

C’est d’ailleurs déjà de plus en plus le cas pour ces ai-
dants et ce sont autant leurs espoirs que leurs at-
tentes qui ont justifié l’intérêt de la commission sur ce 
sujet. 

La question formalisée par le CESER pour son étude 
peut ainsi être résumée : « les dispositifs actuels sont-
ils prêts à répondre aux besoins des aidants, non seule-
ment aujourd’hui mais aussi demain, notamment dans 
le cadre du vieillissement global de la population ? » 

Il faut enfin préciser que, si la commission a choisi de 
traiter la question des aidants à travers « l’entrée » des 
personnes âgées dépendantes, elle a pu par ailleurs 
prendre conscience, à travers son parcours d’auditions 
que la population des aidants ne se réduisait pas à cette 
unique dimension3. 

                                                                                       
2D’autres intervenants qui sont aussi importants dans la prise en charge de la personne âgée dépendante seront également abordés dans ce travail 
à travers leurs articulations et interactions qu’ils entretiennent avec les autres aidants d’entourage.  
3 Les aidants des personnes âgées dépendantes représentent une moitié des aidants.  
4 « Enjeux éthiques du vieillissement », Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de la santé, février 2018, 68p.  

Ainsi, elle formulera avant tout des préconisations en 
lien avec la question de l’aidant de la personne âgée dé-
pendante. Certaines de celles-ci pourront également 
concerner les aidants d’autres personnes.  

Cette contribution entend se placer dans une vision so-
lidaire et inclusive en adoptant le cadre philosophique 
du Comité Consultatif National d’Ethique présenté 
dans son Avis de février 2018, sur « les enjeux éthiques 
du vieillissement »4.  

 

À partir de la teneur des auditions, de la documentation 
disponible et d’un travail de recherche, la contribution 
sera organisée en trois grandes parties, : une première 
fera un état de lieux de la dépendance des personnes 
âgées en France et plus particulièrement en Auvergne-
Rhône-Alpes ainsi que des solutions de prise en charge 
existantes ; la deuxième sera consacrée aux aidants de 
ces personnes âgées dépendantes et aux dispositifs qui 
leur sont dédiés et la troisième partie sera réservée aux 
préconisations que le CESER se propose de fournir. 
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Le vieillissement de la population emportera inexorablement des consé-
quences sur notre société et plus particulièrement sur la place des per-
sonnes âgées dans notre modèle social. De plus, dans un tel contexte, la 
part du nombre de personnes âgées dépendantes va également augmen-
ter. Des besoins importants vont se faire sentir de manière accentuée à 
l’avenir, que ce soit en matière de soins de longue durée, de services aux 
personnes âgées au domicile ou en établissement, de maisons de retraite 
médicalisées, notre société doit se préparer à y faire face ! 

 

                                                                                       
5 Nathalie Blanpain et Guillemette Buisson, division Enquêtes et études démographiques, Insee, in « Insee Première » n° 1619, nov. 2016, p.1. 

 

 

Le vieillissement démographique 
est une certitude liée à une aug-
mentation « inédite » de l’espé-
rance de vie depuis les années 
1970. L’ensemble des progrès réa-
lisés dans différents domaines ex-
plique un accroissement de la pro-
portion des personnes âgées de 
plus de 60 ans dans la population 
générale. Ainsi, les plus récentes 
projections nationales de popula-
tion à l’horizon 2070 de l’INSEE 
montrent que l’on comptera à 
cette date deux fois plus de per-
sonnes de 75 ans ou plus qu’en 
20135 ! 

En effet, si les tendances démogra-
phiques récentes se poursui-
vaient, la France compterait 76,5 
millions d’habitants au 1er janvier 
2070. Par rapport à 2013, la popu-
lation augmenterait donc de 10,7 
millions d’habitants, essentielle-
ment des personnes de 65 ans ou 
plus (+ 10,4 millions). En particu-
lier, la population âgée de 75 ans 
ou plus serait deux fois plus nom-
breuse en 2070 qu’en 2013 (+ 7,8 
millions). 

Jusqu’en 2040, la proportion de 
personnes âgées de 65 ans ou plus 
progressera fortement, quelles 
que soient les hypothèses rete-
nues sur l’évolution de la fécon-
dité, des migrations ou de l’espé-
rance de vie : à cette date, environ 
un habitant sur quatre aura 65 ans 
ou plus (contre 18 % en 2013). 
Cette forte hausse correspond à 
l’arrivée dans cette classe d’âge de 
toutes les générations du baby-
boom. L’évolution serait ensuite 
plus modérée : selon les hypo-
thèses, 25 % à 34 % de la popula-
tion dépasserait cet âge en 2070. 
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En résumé, en 2070, la France 
compterait plus d’une personne 
âgée de 65 ans ou plus pour deux 
personnes âgées de 20 à 64 ans ! 

En effet, le moteur du vieillisse-
ment démographique a changé au 
milieu du XXème siècle. À partir des 
années 1970, c’est la baisse de la 
mortalité aux âges avancés, et non 
comme antérieurement la baisse 
de la mortalité infantile, qui est la 
locomotive de cette évolution. Et 
la France se place aujourd’hui dans 
le peloton de tête des pays à faible 
mortalité aux âges élevés, avec le 
Japon, le Canada, l’Australie et la 
Suisse. Enfin, l’augmentation spec-
taculaire du nombre de cente-
naires en France, de 200 en 1950 à 
150 000 prévus en 2050, illustre le 
vieillissement de la population. 

Toutefois, devant l’allongement de 
l’espérance de vie à la naissance, 
comprendre si les années de vie ga-
gnées le sont en bonne santé est 
devenu un enjeu de santé publique 
en raison de ses conséquences non 
seulement sanitaires, mais aussi 
économiques et sociales. Et, sur ce 
point précis, il faut noter que, l’es-
timation des évolutions de l’espé-
rance de vie sans incapacité 
(EVSI) 6  demeure malheureuse-
ment délicate. On peut quand 
même dire que, dans notre pays, 
les tendances semblent assez dif-
férentes pour les deux sexes. En ef-
fet, elle est plus défavorable pour 
les femmes - avec une certaine 
stagnation de l’EVSI dans la pé-
riode récente par rapport à l’espé-
rance de vie à la naissance. 

Ainsi, on peut noter que si l’espé-
rance de vie des Français est parmi 
les plus élevées d’Europe, ce n’est 
pas le cas de leur espérance de vie 
en bonne santé : à 65 ans, une 
femme française peut espérer 
vivre encore près de 23,7 ans mais 
10,6 en bonne santé contre 16,6 en 
Suède et 12,4 en Allemagne ou 
11,9 au Danemark7. 

                                                                                       
6 Également appelée « espérance de vie en bonne santé » (EVBS) 
7 Source, Rapport Libault, « Concertation Grand âge et autonomie », mars 2019, p.13. 
8 Ibid, pp.14 
9 « Les personnes âgées en 2030 État de santé, démographie, revenus, territoires, modes de vie : portrait-robot de la génération qui vient », Matières 
Grises, p.14. 

 

La DREES (Direction de la 
Recherche, des Etudes, de 
l'Evaluation et des Statistiques du 
Ministère de la Santé) confirme 
que le vieillissement n’implique 
pas nécessairement la 
dépendance, y compris au grand 
âge. En effet, seule une partie des 
personnes très âgées est 
dépendante. Le nombre de 
personnes âgées en perte 
d’autonomie, que la DREES a choisi 
de définir par le nombre de 
personnes bénéficiaires de la 
prestation d’aide à l’autonomie 
(APA), augmente avec l’âge : 5 % 
des bénéficiaires de l’APA ont 
moins de 70 ans ; 75 % plus de 
79 ans ; 50 % plus de 85 ans, 25 % 
plus de 89,5 ans, soit au total (en 
2010) : 1 185 000 personnes. En 
moyenne, les nouveaux 
bénéficiaires ont 83 ans. 

Du fait de la démographie, le 
nombre de personnes âgées en 
perte d’autonomie va 
inéluctablement s’accroître même 
si les progrès de la médecine, les 
efforts de prévention et 
l’amélioration des conditions de 
vie peuvent contribuer à faire 
diminuer les taux de prévalence. La 
France devrait compter environ 
20 000 personnes âgées en perte 
d’autonomie de plus chaque année 
d’ici 2030. Entre 2030 et 2040, le 
rythme s’accélèrerait avec une 
hausse annuelle moyenne de 
l’ordre de 40 0008. 

 

Si les chiffres montrent tous une 
augmentation des situations de 
« dépendance » ou bien de « perte 
d’autonomie » des personnes 
âgées dans notre pays dans les 
années à venir, il n’en reste pas 
moins que ces deux notions, 
souvent indistinctement 

employées l’une pour l’autre ne 
signifient pas la même chose. La 
confusion qui peut en résulter doit 
être levée. 

La connaissance de la perte d’auto-
nomie et la mesure de la dépen-
dance, définies comme l’existence 
pour les personnes de plus de 
60 ans d’un « besoin d’aide pour 
l’accomplissement des actes es-
sentiels de la vie » (article L232-1 
du Code de l’action sociale et des 
familles), se révèlent délicates 9 . 
Elle repose à la fois sur des en-
quêtes et des données de nature 
administrative et épidémiologique. 
Leurs résultats sont forts diffé-
rents,  

 

L’APA (Allocation Personnalisée 
d'Autonomie) est une prestation 
versée par les conseils 
départementaux, mise en vigueur 
depuis 2002 pour pallier la perte 
d’autonomie des personnes âgées.  

Pour en bénéficier, il faut avoir au 
moins 60 ans, résider en France et 
avoir besoin d’une assistance pour 
réaliser les actes de la vie 
quotidienne ou avoir besoin d’une 
surveillance régulière 

La DREES évaluait le nombre total 
de bénéficiaires de l’APA à 
1 265 000 à la fin de l’année 2015. 
Les limites de cette quantification 
sont connues : disparités de 
pratiques d’un département à 
l’autre, sous-estimation liée au 
non-recours (estimé à environ 
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25 %, principalement parmi les 
bénéficiaires potentiels aux 
revenus élevés), difficulté de prise 
en compte des troubles cognitifs 
naissants, incertitude sur le 
glissement de GIR 5 à GIR 4 ou 
inversement, grille appliquée 
uniquement en France rendant 
impossibles les comparaisons 
internationales. 

 

La quantification épidémiologique 
s’appuie sur des normes 
internationales d’évaluation des 
limitations fonctionnelles et des 
restrictions dans les activités de la 
vie quotidienne. Les limitations 
fonctionnelles sont la conséquence 
de l’altération de fonctions 
physiques (comme marcher), de 
fonctions sensorielles (comme voir 
ou entendre) ou de fonctions 
cognitives (comme se souvenir ou 
s’orienter). Il faut rappeler que le 
vieillissement n’est qu’une cause 
parmi d’autres à l’origine de ces 
limitations fonctionnelles, qui 
peuvent être de naissance, 
consécutives à la maladie ou à un 
accident. Des aides techniques ou 
modifiant l’environnement peuvent 
en compenser les effets.  

Lorsque les limitations 
fonctionnelles ne peuvent plus 
être compensées, et que la 
personne ne peut plus effectuer 
seule une ou plusieurs activités de 
la vie quotidienne, on parle de 
restrictions d’activités, qui 
peuvent être sévères et nécessiter 
une aide ou une assistance 
régulière pour les réaliser.  

En 2015 et 2016, la DREES, avec le 
soutien de la CNSA (Caisse 
Nationale de Solidarite pour 

                                                                                       
10 Insee Auvergne-Rhône-Alpes Analyses n°40, juin 2017 : « Seniors : d’assez bonnes conditions de vie mais qui se dégradent avec la perte d’autonomie », 
pp.1-2 

l'Autonomie), a conduit l’enquête 
CARE (Capacités, Aides et 
REssources des seniors), à domicile 
et en institution. Cette enquête 
visait à mieux connaître les 
conditions de vie des personnes de 
plus de 60 ans, leurs relations avec 
leur entourage, leurs difficultés à 
réaliser certaines activités de la vie 
quotidienne et les aides 
financières et humaines dont elles 
bénéficient pour surmonter ces 
éventuelles difficultés.  

Les résultats de cette étude mon-
trent que 7 millions de personnes 
de plus de 60 ans déclarent une li-
mitation fonctionnelle (soit 48 % 
des personnes à domicile et 86 % 
des personnes en institution). 
Près de 3,27 millions de per-
sonnes vivant à domicile seraient 
limitées dans leurs activités « ins-
trumentales » et 1,28 million dans 
leurs activités « essentielles ». 

 

 

Dans les territoires de très faible 
densité de population, la concen-
tration des seniors est la plus forte. 
Ils représentent 11,5 % de la popu-
lation de ces communes contre 
seulement 8,7 % dans les com-
munes peu denses10. Cette propor-
tion dépasse même les 13 % dans 
les territoires du Cantal, du sud de 
l’Allier, de Brioude (43), du Mont-
Dore (63), d’Ambert (63) et de Sud 
Ardèche. La pénurie d’emplois et 
de formations pousse les plus 
jeunes à quitter ces territoires, ce 
qui augmente mécaniquement la 
part des seniors dans la population 
totale. De plus, dans ces territoires 
où les seniors sont surreprésentés, 
ils sont généralement plus vieux 
que dans le reste de la région.  

Nombre et part de seniors dans les territoires d'Auvergne-Rhône-Alpes en 2013 

Zonage : bassins de santé intermédiaires côté Auvergne (BSI) et filières gérontologiques en Rhône-
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À contrario, dans les territoires de 
Haute-Savoie et de Nord-Isère, les 
personnes âgées de 75 ans et plus 
représentent moins de 8 % de la 
population. Les territoires avec 
une part élevée de seniors ne sont 
pas forcément ceux où ils sont les 
plus nombreux. Par exemple, dans 
le territoire de Mauriac (15) ils re-
présentent une part élevée 
(17,0 %), pour seulement 4 770 se-
niors. 

Inversement, dans les territoires 
de Rhône Centre et Grenoble-Bas-
sin Sud Isère, leur nombre s’élève 
respectivement à 81 720 et 
49 560 pour des parts de 7,7 % et 
8,4 %.  

Or, comme on l’a vu, la situation va 
évoluer à cause de la dynamique 
démographique. Ainsi, là où les se-
niors sont actuellement les moins 
présents, leur part pourrait aug-
menter fortement, notamment 
dans l’est d’Auvergne-Rhône-
Alpes où le poids des 55 à 74 ans 
est plus fort. Cette augmentation 
serait particulièrement forte 
puisqu’elle concernerait des effec-
tifs élevés.  

Avec ces personnes âgées, de plus 
en plus nombreuses en nombre et 
en proportion dans notre région 
Auvergne-Rhône-Alpes, la part des 
personnes âgées dépendantes va-
t-elle augmenter ? 

 

• Aujourd’hui 

Le taux de bénéficiaires de l’APA 
est aujourd’hui plus élevé en Au-
vergne‐Rhône‐Alpes qu’en France 
métropolitaine. Les bénéficiaires 
de l’APA représentent 23,2 % des 
personnes âgées de 75 ans et plus 

                                                                                       
11 Plate-forme d'observation sanitaire et sociale Auvergne-Rhône-Alpes : « Prévention de la perte d’autonomie des seniors – Suivi d’indicateurs », 
Focus de la PFoss n°30 – Janvier 2019 
11 « Des seniors dépendants de plus en plus nombreux d’ici 2050 », Insee Analyses Auvergne-Rhône-Alpes N° 86, octobre 2019, pp.1-4 

 

dans la région (21 % en France mé-
tropolitaine). 

Ce taux est particulièrement élevé 
en Ardèche (27,7 %), Haute‐Loire 
(26,8 %), dans le Cantal (25,5 %) et 
l’Allier (25,5 %). Ces départements 
sont également ceux qui connais-
sent un taux de pauvreté des 
75 ans le plus élevé. 

On peut penser que les personnes 
dépendantes bénéficient d’une 
aide d’autant plus élevée que leurs 
revenus sont faibles. Les per-
sonnes pauvres font proportion-
nellement plus appel à l’APA que 
les autres  

Les taux de bénéficiaires sont au 
contraire plus faibles dans l’Ain 
(19,5 %), en Haute-Savoie (20,6 %), 
dans le Puy‐de‐Dôme (20,9 %) et la 
Métropole de Lyon (20,9 %). 

Le taux de bénéficiaires de l’APA à 
domicile est le plus élevé dans la 
Drôme (16,3 %) et le plus faible 
dans l’Ain (10,6 %). Ces taux sont 
en lien avec le taux d’équipements 
en services de soins infirmiers à 
domicile. 

Le taux de bénéficiaires de l’APA 
en établissement est particulière-
ment élevé en Haute‐Loire 
(13,1 %) et en Ardèche (12,4 %) 
alors qu’il est faible en Isère (8,3 %) 
en lien avec le nombre de places 
d’hébergement.  

• Et en 2050 ? 

L’INSEE a produit, en octobre 
2019, une analyse relative aux pro-
jections du nombre de seniors dé-
pendants en Auvergne-Rhône-
Alpes à l’horizon 2050 qui répond à 
cette interrogation.  

Si les tendances démographiques 
actuelles se prolongent, le nombre 
de seniors dépendants en Au-
vergne-Rhône-Alpes serait multi-
plié par 1,8 entre 2015 et 2050, 
passant de 223 000 à 410 000.  

Si le nombre de dépendants aug-
mente fortement, leur part dans la 
population des seniors diminuerait 
légèrement, passant de 31 % à 
28 % en 35 ans. L’année 2020 mar-
querait une inflexion avec une 
baisse plus prononcée de la part de 
dépendance, du fait de l’arrivée 
des baby-boomers dans la classe 
d’âge des 75 ans et plus. Cette arri-
vée entraîne en effet un afflux de 
« jeunes seniors », en meilleure 
santé, et une diminution de l’âge 
moyen des seniors.  

Mais, la dépendance peut être mo-
dérée ou sévère. Entre 2015 et 
2050, la croissance du nombre de 
seniors dépendants dans la région, 
de même ampleur que celle de 
France métropolitaine, serait plus 
vive pour les dépendants modérés 
(x2,1). Le nombre de seniors con-
cernés par la dépendance sévère 
augmenterait moins rapidement 
(x1,4), passant de 78 000 en 2015 
à 108 000 en 2050.  
 
Ainsi, la part des dépendants sé-
vères parmi les seniors diminue-
rait, passant de 11 % à 7 % entre 
ces deux dates, alors que la part 
des seniors concernés par la dé-
pendance modérée resterait 
stable (20 %).  

Plus nombreuses à atteindre les 
grands âges, les femmes sont plus 
souvent touchées par la dépen-
dance que les hommes. En 2015, 
sept seniors dépendants sur dix 
sont des femmes. En 2050, elles 
resteraient majoritaires mais la 
part des hommes se rapprocherait 
de celles des femmes. La dépen-
dance augmenterait en effet moins 
vite chez les femmes (x1,7) que 
chez les hommes (x2,1). Cela s’ex-
plique par une convergence des 
modes de vie (activité profession-
nelle, durée du travail, comporte-
ments à risques tels que tabagisme 
ou consommation d’alcool...) et des 
espérances de vie entre hommes 
et femmes.11
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Mais les situations, au sein de 
notre région sont évidemment va-
riables selon les territoires comme 
illustré par la carte suivante. 

 
 
Au nord-est de la région, les dépar-
tements « jeunes », c’est-à-dire où 
la part des seniors est faible, enre-
gistreraient une forte croissance 
du nombre de dépendants. Entre 
2015 et 2050, ce nombre serait 
multiplié par 2,4 en Haute-Savoie, 
par 2,3 dans l’Ain et par 2,2 en Sa-
voie (contre 1,8 en moyenne dans 
la région). Ces croissances pour-
raient, en volume, représenter 
jusqu’à 30 000 seniors dépendants 
supplémentaires en Isère, 28 500 
dans le Rhône et 20500 en Haute-
Savoie. Cette dernière resterait 
cependant le département ayant la 
plus faible part de dépendants 
parmi la population des seniors, en 
2050 comme en 2015 (26 % contre 
31 % au niveau régional). 

 
 
 
 

Dans l’Allier et le Cantal, où la part 
des seniors dans la population est 
élevée, leur nombre augmenterait 
moins vite. Le nombre de dépen-
dants serait multiplié par 1,4 dans 
l’Allier et par 1,7 dans le Cantal, 
soit entre 5 000 et 6 000 dépen-
dants supplémentaires en 35 ans. 
Toutefois la part de dépendants 
dans ces deux départements reste-
rait supérieure à la moyenne régio-
nale.  
La structure par âge de la popula-
tion des départements explique 
l’essentiel de ces différences 
d’évolution. En effet, les personnes 
âgées de 40 à 60 ans en 2015 re-
présentent une part élevée de la 
population des départements les 
plus jeunes. Elles auront 75 ans ou 
plus en 2050, augmentant mécani-
quement le nombre de seniors et 
donc de seniors dépendants. 
 

 
 

 

 

 

La prise en compte de cette réalité 
induit l’adaptation des politiques 
publiques en termes qualitatifs et 
quantitatifs. Car, de manière évi-
dente, la question de la prise en 
charge de ces futurs dépendants, 
en établissement ou au domicile, 
doit être considérée en fonction 
des capacités d’accueil aujourd’hui 
existantes et celles que l’on peut 
raisonnablement prévoir dans les 
trente ans à venir. 
  

Nombre de dépendants en 2015 et évolution 2015-2050 en  
Auvergne-Rhône-Alpes, par département 

« Des seniors dépendants de plus en plus nombreux d’ici 2050 », Insee Analyses  

Auvergne-Rhône-Alpes, N° 86, octobre 2019, p.3 
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• La capacité d’accueil en 
EHPAD aujourd’hui 

L’hébergement en établissement 
spécialisé concerne une minorité 
de seniors. En 2015, en Auvergne-
Rhône-Alpes, un senior sur dix et 
trois seniors dépendants sur dix 
vivent en institution. La part des 
seniors vivant en établissement 
spécialisé augmente avec l’âge (de 
3 % chez les 75-79 ans à 54 % chez 
les centenaires et plus). Les 
femmes, plus âgées en moyenne 
que les hommes, sont plus souvent 
en institution (12 % contre 7 %)12.  

L’offre institutionnelle régionale, 
constituée essentiellement 
d’EHPAD, est de 34,5 places pour 
100 seniors dépendants. Elle est 
légèrement plus importante que 
celle de France métropolitaine 
(33,2 pour 100). Auvergne-Rhône-
Alpes est aujourd’hui la région qui 
compte le plus grand nombre de 
places en EHPAD (source : DREES, 
FINESS).  

L’offre de places en institution et la 
part de seniors dépendants varient 
au sein des territoires de la région. 
Six départements, situés pour la 
plupart à l’ouest de la région, 
présentent un taux de dépendance 
élevé et une offre institutionnelle 
développée. 

En Ardèche par exemple, on 
compte 43,5 places pour 100 se-
niors dépendants. Trois départe-
ments (Isère, Drôme et Savoie) 
sont moins bien équipés en institu-
tion et ont une part de dépendance 
un peu plus faible qu’au niveau ré-
gional.  

Dans le Rhône, l’équipement en 
hébergement médicalisé est hété-
rogène, plus élevé dans le terri-
toire de compétence du Conseil 

                                                                                       
12 Ibid pp.1-4 

départemental que dans la Métro-
pole de Lyon. Ce constat est en 
partie lié à la création d’établisse-
ments, décidée avant la scission 
entre les deux collectivités, dans 
des zones où le foncier est moins 
coûteux.  

La Haute-Savoie se caractérise par 
un très faible taux de dépendance 
et une offre institutionnelle légè-
rement plus importante que la 
moyenne.  

À l’inverse, l’Allier présente un 
taux de dépendance élevé et une 
moindre capacité d’accueil pour 
personnes âgées dépendantes. La 
dépendance augmentant avec 
l’âge, la part élevée des 85 ans et 
plus dans l’Allier induit une part de 
seniors dépendants plus impor-
tante. 

• Et en 2050 ? 

Alors que les politiques publiques 
sanitaires et sociales font du 
soutien à domicile une priorité, 
l’offre en places d’hébergement à 

destination des personnes âgées 
pourrait rester proche, en 2050, de 
son niveau de 2015. C’est en tout 
cas la tendance la plus probable. 

Le nombre de dépendants 
augmentant fortement, le nombre 
de places en établissement pour 
100 seniors dépendants 
diminuerait alors, passant dans la 
région de 34,5 en 2015 à 19 en 
2050. De plus, en considérant que 
les places en institution seraient 
prioritairement affectées aux 
dépendants sévères, ces derniers 
représenteraient 76 % des 
dépendants vivant en 
établissement spécialisé en 2050, 
contre 63 % aujourd’hui. Ces 
évolutions nécessiteraient une 
adaptation des établissements 
spécialisés afin de prendre en 
charge des seniors de plus en plus 
sévèrement dépendants. 

En 2050, dans tous les 
départements, les dépendants 
sévères seraient plus nombreux à 
vivre en établissement spécialisé, 

Taux de dépendance des seniors et nombre de places en institution pour 
100 seniors dépendants, par département en 2015 

Note de lecture : en 2015, la Haute-Savoie compte 35,6 places en institution pour 100 seniors dépendants, pour 
un taux de dépendance de 26 %, contre respectivement 34,5 et 31,3 % au niveau régional. 

Sources : INSEE-DREES, modèle de projection de personnes âgées dépendantes in « Des seniors dépendants de 

plus en plus nombreux d’ici 2050 », INSEE Analyses Auvergne-Rhône-Alpes, N° 86, octobre 2019, p.5 

 



 

LES PERSONNES AGEES DEPENDANTES EN FRANCE ET EN AUVERGNE-RHONE-ALPES : SITUATION 
ACTUELLE ET A VENIR     15 

au détriment des dépendants 
modérés. Ainsi, dans l’Ain, la 
Savoie et la Haute-Savoie, les 
institutions seraient quasi 
exclusivement réservées aux 
seniors dépendants sévères (plus 
de 9 places occupées sur 10). Dans 
les départements de l’ouest de la 
région (Allier, Puy-de-Dôme, 
Cantal et Haute-Loire), les 
dépendants sévères 
n’occuperaient pas plus de 6 
places sur 10, contre moins de la 
moitié en 2015.  

• Les seniors dépendants 
au domicile aujourd’hui 

En 2015, « rester chez soi » 
demeure le mode de vie 
majoritaire pour les seniors 
dépendants. Ils sont sept sur dix à 
vivre chez eux, seuls ou en couple, 
chez un proche, ou au sein d’une 
résidence non médicalisée, soit 
158 000 personnes. Ceci peut 
s’expliquer par leur souhait de 
rester chez eux, par le manque de 
disponibilité dans les 
établissements spécialisés ou par 
un reste à charge trop important13.  

La part des seniors dépendants 
vivant à domicile diffère selon les 
départements de la région, en lien 
avec des évolutions du nombre de 

                                                                                       
13 Pour le reste à charge par département, voir l’annexe 4. 

seniors dépendants et une offre 
institutionnelle à destination des 
personnes âgées plus ou moins 
développée.  

En 2015, cette part varie de 65 % 
en Ardèche à 76 % en Isère (contre 
71 % en moyenne dans la région). 
En 2050, elle s’étagerait de 76 % 
dans le Cantal à 87 % en Isère. 
L’Ain, la Drôme, la Savoie, la 
Haute-Savoie et l’Isère 
afficheraient une part de seniors 
dépendants vivant à domicile 
supérieure à la moyenne régionale 
(82 % en 2050).  

Ce développement de la vie à 
domicile pose la question de 
l’adaptation des services d’aide, 
pour certains déjà saturés, ainsi 
que du recrutement, de la 
formation et des conditions de 
travail des personnels spécialisés 
notamment pour les seniors 
dépendants les plus isolés en zone 
rurale. Le soutien à domicile 
pourrait aussi être facilité par le 
développement de la « silver 
économie » (accessibilité, 
transports, télé-assistance, 
nouvelles technologies, 
télémédecine, etc.). 

 

• Et en 2050 ? 

En 2050, en considérant que le 
nombre de places en institution 
resterait constant et avec une 
affectation prioritaire des places 
aux dépendants sévères, 332 000 
dépendants vivraient à domicile, 
soit huit dépendants sur dix, et plus 
du double par rapport à 2015. Cela 
représenterait 174 000 
dépendants supplémentaires, en 
majorité des dépendants modérés. 

Il faut noter que l’hypothèse de 
stabilité du nombre de places en 
institution entre 2015 et 2050 a, 
au final, relativement peu d’im-
pact sur le développement de la 
vie à domicile des seniors. En ef-
fet, si le nombre de places en éta-
blissement spécialisé venait à 
évoluer au même rythme que la 
population des personnes âgées, 
le nombre de dépendants vivant à 
domicile atteindrait 305 000 en 
2050, au lieu de 332 000 selon 
l’hypothèse d’une stabilité de 
l’offre en institution.  

L’augmentation du nombre de se-
niors dépendants sera en grande 
partie responsable de la crois-
sance de la vie à domicile. Ainsi, le 
développement des services de 

soins et d’aide à domicile repré-
sente un réel enjeu pour les an-
nées à venir.  

« Des seniors dépendants de plus en plus nombreux d’ici 2050 », Insee Analyses Auvergne-Rhône-

Alpes N° 86, octobre 2019, p.4 
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La fragilité sociale est une des 
composantes les plus actives 
d’entrée dans la dépendance. 
Cette fragilité sociale peut être 
analysée à l’aide d’un indicateur 
composite, produit par la CARSAT 
(Caisse d'Assurance Retraite et de 
la Santé au Travail) : le score de 
fragilité. 

Il permet d’identifier les territoires 
d‘intervention prioritaires sur le 
champ de la prévention des risques 
du vieillissement et plus 
particulièrement auprès des 
seniors en situation de fragilité 
sociale car il prend en compte : 

• La population des retraités de 
80 ans et plus ; 

• L’existence ou non d’une pen-
sion de réversion (situation 
d’isolement) ; 

• L’exonération de la 
Contribution Sociale 
Généralisée (CSG) (fragilité 
économique).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Score moyen de la fragilité sociale des retraités du régime général - 80 ans et plus en 2018 (par bassin de vie) : carte obtenue par 
l’interface « Observatoire des fragilités Grand Sud » de la CARSAT. 

Les territoires où le score de fragilité est le plus élevé sont majoritairement situés dans les anciens 
départements auvergnats (Cantal, Allier, Haute‐Loire et Puy‐de‐Dôme) et en Ardèche puis dans la Drôme. Ce 
résultat s’explique notamment par un poids important de la population âgée dans ces territoires. 
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Une typologie des territoires 
régionaux a été établie par 
l’Observatoire Régional de Santé14. 
Celle-ci combine les facteurs 
démographiques des personnes 
âgées de 75 ans et plus à un 
ensemble d’autres données : les 
contraintes socio-économiques, les 
scores de fragilité sociale 
précédemment évoqués, le poids 
des facteurs sanitaires d’entrée 
dans la dépendance (données 
d’ALD et d’hospitalisation), tout 
comme l’équipement en structures 
sanitaires et d’hébergement 
médico-social, ainsi que l’offre de 
soins de premier recours et SSIAD 
(Services de Soins Infirmiers à 
Domicile).  
À l’échelle des filières 
gérontologiques 15  et des bassins 
de santé intermédiaires, la carte 
régionale de ces territoires ainsi 
que leur typologie identifient les 
déséquilibres suivants entre 
quatre grandes catégories de 
territoire ou « profils 
territoriaux »16. 
 

Les territoires « critiques », 
Les territoires de « vigilance », 

Les territoires « intermédiaires », 
Les territoires « favorables ». 

 
Pour chacun de ces types de 
territoires, l’Observatoire 
Régional de Santé en fournit la 
caractérisation ainsi que 
d’éventuelles pistes à suivre pour 
remédier, territoire par territoire, 
aux difficultés déjà constatées et à 
celles à venir. Ces pistes sont 
détaillées ici. 

                                                                                       
14 Source : Observatoire Régional de la Santé Auvergne-Rhône-Alpes, synthèse de l’étude prospective et qualitative sur prise en charge et accompa-
gnement de la personne âgée de 75 ans et plus en perte d’autonomie à l’horizon 2030 - région Auvergne-Rhône-Alpes, 2017, p.8 
15 La filière gérontologique doit permettre à chaque personne âgée d’accéder à une prise en charge globale et graduée, répondant aux besoins de 
proximité. Du fait de sa dimension territoriale, une filière est une organisation qui fédère et s’appuie sur des partenariats. Elle est d’échelle équiva-
lente à celle des bassins de santé intermédiaires. 
16 Sans que les cartes soient exactement superposables, il est important de remarquer que celle de la fragilité sociale et celle des territoires aux 
profils « critiques » et « de vigilance » apparaissent semblables dans les déséquilibres qu’elles expriment. 

• Les territoires  
« critiques » 

Ils se caractérisent par une part 
importante de personnes âgées de 
plus de 75 ans, un état de santé 
globalement peu favorable, des 
indicateurs de précarité accentués 
et des difficultés d’accès aux 
ressources (soins, mais aussi aides 
à domicile). Parmi ces territoires 
« critiques », se distinguent deux 
sous catégories : 

• Les territoires où il est plus facile 
(ou moins difficile) de recruter des 
personnels dans les SAAD, 
notamment du fait d’une faible 
dynamique ou d’une spécificité 
économique locale qui fait des 
SAAD un gisement majeur 
d’emploi : Yssingeaux, Puy-en-
Velay, Vichy, Issoire, Ardèche-
Nord ; 

 

 

 

 

 

• Les territoires en difficulté, où il 
est de surcroît difficile de recruter 
dans les SAAD, ce qui peut 
fragiliser le maintien à domicile, 
dans des territoires où les 
personnes âgées sont par ailleurs 
déjà très fragilisées (précarité, état 
de santé) : Montluçon, Moulins, 
Aurillac, Pays Roannais, Mauriac, 
Mont-Dore. 

 

PISTES POUR CES 
TERRITOIRES 

- mieux répondre aux 
besoins des personnes âgées dont 
l’état de santé est très dégradé : 
renforcer la médicalisation de la 
grande dépendance ; soutenir les 
maisons de santé 

Source : ORS Auvergne-Rhône-Alpes 
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pluridisciplinaires pour favoriser 
l’émergence de projets de santé 
autour de la personne âgée ; 

- veiller à accroître l’attractivité 
des SAAD dans les territoires, où il 
y a des difficultés de tous ordres 
pour les aides à domicile : 
plannings, distances.17 

 

• Les territoires de « vigi-
lance » 

Ils se caractérisent par un meilleur 
dynamisme démographique et un 
état de santé des personnes âgées 
globalement moins dégradé que 
sur les territoires « critiques ». Ces 
territoires sont néanmoins 
constitués de zones rurales avec 
des problématiques d’accessibilité 
géographique fortes, la présence 
de catégories socio-
professionnelles fragiles, un 
manque de services de proximité 
et de professionnels de santé de 
premiers recours, des 
problématiques de transport et 
d’isolement… Mais des habitudes 
de bonne coopération des acteurs 
en présence. 

Parmi ces territoires de 
« vigilance », sont repérés les 
filières gérontologiques et BSI 
suivants : Montilienne, Sud 
Ardèche, Ardèche Méridionale, 
Drôme Nord, Ambert, Brioude, 
Personnes âgées du Forez, Vallée 
de l’Ondaine, Vallée du Gier, Saint-
Flour. 

 

PISTES POUR CES 
TERRITOIRES 

- mieux intégrer la problématique 
du coût des déplacements dans le 
financement des services à 
domicile ; 

- développer des offres itinérantes 
: accueil de jours, répit, aide aux 
aidants ; 

- financer et développer un temps 

                                                                                       
17 Il est évident que l’aspect financier est ici encore plus essentiel : le calcul du prix des interventions doit être revu et augmenté car il est aujourd’hui 
insuffisant pour permettre d’équilibrer le budget des associations intervenantes. 

de coordination dans les SAAD ; 

- développer les liens avec les 
« acteurs cachés » qui peuvent 
aider les personnes âgées (mairies, 
associations diverses…) pour le 
repérage, l’orientation… 

 

• Les territoires « intermé-
diaires » 

Il s’agit de territoires ayant une 
forte hétérogénéité socio-
économique et géographique, qui 
comptent : 

• Des villes-centres sur la filière 
gérontologique (ou sur une filière 
gérontologique « mitoyenne »), 
offrant des ressources de soins 
abondantes et spécialisées (avec 
notamment des centres 
hospitaliers disposant de plateaux 
techniques complets en MCO) 
ainsi qu’une offre sanitaire libérale 
de niveau équivalent à la région ou 
supérieur ; 

• mais aussi parfois des zones 
rurales ou urbaines plus pauvres 
en ressources et marquées par la 
précarité (quartiers en « politique 
de la ville » ou en « veille active », 
zones rurales et montagneuses 
avec d’importantes 
problématiques de distance et des 
populations parfois précaires) ; ces 
zones connaissent des difficultés 
de couverture sur certains points 
du territoire par les SSIAD et/ou 
les SAAD, en lien avec des 
difficultés de recrutement de 
personnels (à relier avec la 
dynamique du bassin d’emploi 
local, qui offre des alternatives en 
termes d’emplois peu qualifiés). 

Ces territoires sont : Pays de l’Ain, 
Lyon-Nord, Bassin de Valence, 
Pays Voironnais, Nord-Isère, 
Bassin de Saint-Étienne, Région de 
Vienne, Haut-Bugey, Savoie-
Belley, Annecy-Rumilly, 
Tarentaise. 

 

 

PISTES POUR CES 
TERRITOIRES 

- développer les moyens 
de faire rayonner l’offre des villes-
centres sur l’ensemble du 
territoire (transports, offres 
itinérantes, consultations 
avancées…) ; 

- renforcer le repérage et l’aide aux 
personnes âgées dépendantes 
précaires. 

 

• Les territoires « favo-
rables » 

Ils se caractérisent 
essentiellement par un état de 
santé globalement meilleur ou de 
niveau équivalent à la région, la 
présence de catégories 
socioprofessionnelles favorisées 
et très favorisées (ce qui n’exclut 
pas une « cohabitation », dans le 
même territoire, avec des publics 
précaires), une offre de ressources 
de même niveau ou meilleure que 
sur la région et, dans certains cas, 
une offre hospitalière de premier 
niveau (CHU). 

Parmi ces territoires 
« favorables », se distinguent deux 
sous-catégories : 

• Des villes-centres qui rayonnent 
sur le territoire et centralisent des 
ressources : Clermont-Ferrand, 
Rhône-Nord, Rhône-Centre, 
Rhône-Sud, Grenoble Sud-Isère. 

Il est repéré cependant sur ces 
territoires de fortes inégalités 
sociales et de santé (notamment 
dans les quartiers en politique de la 
ville), une multitude d’acteurs dans 
les villes-centres qui offrent un 
choix important, mais aussi parfois 
des situations de concurrence qui 
peuvent créer de la confusion pour 
les usagers… Et parfois, des zones 
de montagne difficiles d’accès. 
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PISTES POUR CES 
TERRITOIRES 

- soutenir les acteurs du repérage 
des personnes âgées fragiles : 
bailleurs sociaux, gardiens, 
pharmacie de quartier, etc. 

- améliorer les aménagements 
urbains : Programme national de 
rénovation urbaine, urbanisme 
favorable à la santé des personnes 
âgées ; 

- mieux encadrer et réguler 
l’activité des prestataires privés à 
domicile ; 

- faciliter le déploiement des 
ressources en montagne le cas 
échéant. 

 

• Des territoires comptant une 
population plutôt favorisée 
(recours fréquent aux aides de 
« gré à gré »), mais présence de 
villes-centres (Genève) qui 
« aspirent » les ressources de soins 
et d’aide à domicile : Pays de Gex-
Bellegarde, Chablais, Alpes-
Léman, Pays du Mont-Blanc 

 

 

PISTES POUR CES 
TERRITOIRES 

- renforcer / maintenir 
l’attractivité du territoire pour les 
professionnels de santé 
ambulatoires et hospitaliers et 
pour les intervenants à domicile ; 

- faciliter le déploiement des 
ressources en montagne. 

Ce remarquable travail territorial 
mené par l’Observatoire Régional 
de Santé n’a toutefois pas permis 
d’enclencher, de la part des acteurs 
concernés, de solutions pérennes 
pour remédier aux déséquilibres 
constatés.  

 

 En Auvergne-Rhône-Alpes, ces 
déséquilibres et leurs 
caractéristiques, lorsqu’ils sont 
rapportés à l’échelle individuelle 
de la personne âgée dépendante 
compteront beaucoup dans le 
parcours et dans la prise en charge 
qui lui seront proposés. De ce fait, 
la situation dans laquelle se 
trouvera son aidant en sera aussi 
grandement impactée. 

 

 

Mais ces aidants : qui sont-ils vraiment, combien sont-ils et que 
font-ils ? On en parle beaucoup, et même de plus en plus, et 
pourtant leur place et rôle dans la société sont encore trop peu 
connus par la population et trop peu reconnus par les pouvoirs 
publics. 
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LES AIDANTS DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES : ILS SONT PEU CONNUS MAIS SURTOUT TROP PEU 
RECONNUS     21 

 

 

AIDER, verbe qui dérive du latin « ad juvare » littéralement porter de la 
joie, diminuer la souffrance18. 

 

                                                                                       
18 REY Alain, in « Les proches aidants, une question sociétale : accompagner pour préserver la santé », Association Française des Aidants, 2016, p.6 
19 Source : audition de Madame Florence Leduc, Présidente de l’Association Française des Aidants. Pour un descriptif des dispositifs financiers en 
direction des aidants : voir annexe 1. 2/3 des aidants dépensent en moyenne 2050 euros/an pour l’aide et un aidant salarié compte en moyenne 16 
jours d’absence supplémentaire 
20 « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » et « les gendres et belles-filles doivent 
également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui 
produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés » (Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803). 

  

Souvent le mot aidant est accom-
pagné de termes comme naturel, 
familial, informel, proche. Il est im-
portant de clarifier ces termes et 
de partager les mêmes définitions 
pour que chacun se retrouve dans 
son rôle. Bien connaître les mots 
et le sens qu’ils véhiculent permet 
d’être ainsi au plus juste une fois 
employés19. 

• Aidant naturel, renvoie à l’obli-
gation morale, alimentaire ins-
crite dans le Code Civil (articles 
205 et 206)20.  

• Aidant familial, est le terme le 
plus employé par les profession-
nels. En effet, près de huit ai-
dants sur dix sont des membres 
de la famille.  

• Aidant informel, est utilisé en 
opposition aux intervenants 
professionnels, du registre du 
soin de l’aide et de l’accompa-
gnement. Il peut être familial. 

• Proche aidant, est un terme 
nouveau, employé pour la pre-
mière fois dans le texte de loi de 
l’Adaptation de la Société au 
Vieillissement, Il renvoie à la no-
tion fondamentale de proximité 
dans laquelle vient se loger le 
lien et l’aide à l’autre...  
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Cette loi relative à l’adaptation de 
la société au vieillissement de 
2015 a ainsi permis au « proche ai-
dant » et à « l’aidant familial » 
d’être reconnus par la loi dans le 
code de l’action sociale et des fa-
milles : On peut considérer là que 
cela vaut définition. 

« Art. L. 113-1-3. – Est considéré 
comme proche aidant d’une personne 
âgée son conjoint, le partenaire avec 
qui elle a conclu un pacte civil de soli-
darité ou son concubin, un parent ou 
un allié, définis comme aidants fami-
liaux, ou une personne résidant avec 
elle ou entretenant avec elle des liens 
étroits et stables, qui lui vient en aide, 
de manière régulière et fréquente, à 
titre non professionnel, pour accom-
plir tout ou partie des actes ou des ac-
tivités de la vie quotidienne. » 

 

Se calquant sur 
cette définition, le 
CESER a choisi de 

considérer que l’aidant est une 
personne (femme ou homme), non 
professionnel qui par défaut ou 
par choix, vient en aide de façon 
occasionnelle, récurrente ou per-
manente à une personne dépen-
dante, en déficit d’autonomie ou 
en situation de handicap de son 
entourage. 

  

À partir de la fin des années 1990, 
la thématique des aidants a fait ir-
ruption dans la sphère publique et 
a été mise à l’ordre du jour des pou-
voirs publics. On savait alors qu’ils 
étaient « nombreux », qu’il y en 
avait « beaucoup » …. sans plus21.  

Mais l’action publique, en France, 
ne peut se déployer sans statis-
tiques précises, consolidées et si 
possible récentes venant les ap-
puyer. Il a alors fallu tenter de les 
produire.  

                                                                                       
21 Certains parlent même des aidants comme de « la première entreprise de santé de France » ! 
22 https://www.oecd.org/forum/oecdyearbook/who-cares-for-the-carevigers.htm 
23  DREES, Enquête Handicap-Sante auprès des proches aidants (HSA), 2008, http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/docs_doc_tra-
vail/F1109.pdf 
24 Enquête réalisée par BVA en mai 2017 échantillon de 2007 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus et composé 
de 384 aidants et 1623 non-aidants 

C’est ainsi que depuis plusieurs an-
nées, des études ont tenté d’appor-
ter une réponse à la question « Ai-
dants : Combien sont-ils ? ». 
Comme on pourra le voir dans la 
recension partielle qui va suivre, 
les réponses apportées restent 
pour le moins disparates.   

En Europe, selon des chiffres four-
nis par l’OCDE 22 , le pourcentage 
des aidants familiaux diffère forte-
ment d’un pays à l’autre puisqu’il 
oscillait entre 8% et 16% des popu-
lations nationales en 2014.  

En France, selon l’enquête de réfé-
rence de 2008 « Handicap-Santé-
Ménages » 23  de la Direction de la 
Recherche, des Études, de l’Éva-
luation et des Statistiques 
(DREES), environ 10% de la popu-
lation résidant à domicile reçoit 
l’aide régulière d’un proche en rai-
son de problèmes de santé ou d’un 
handicap.  

Toujours selon cette même étude, 
les proches aidants étaient ainsi 
8,3 millions en 2008. Au sein de 
cette population, on comptait alors 
4 millions de personnes salariées : 
4 millions accompagnant des per-
sonnes de moins de soixante ans et 
4,3 millions aidant au moins une 
personne âgée de plus de soixante 
années. À noter que parmi ces 4,3 
millions, certains aidants pou-
vaient accompagner à la fois une 
personne de moins de soixante ans 
et une personne de plus de 
soixante ans.  

En 2008, ces 8,3 millions d’aidants 
non professionnels soutenaient 
5,8 millions de personnes à domi-
cile (2,2 millions d’adultes âgés de 
vingt à cinquante-neuf ans et 3,6 
millions d’adultes âgés de soixante 
ans ou plus) et vraisemblablement 
2,5 millions de jeunes de moins de 
20 ans, handicapés.  

De manière surprenante, cette 
enquête est encore, onze ans plus 
tard, celle qui est le plus souvent 
reprise, au moins dans ses conclu-
sions chiffrées, lorsque l’on en-
tend donner une estimation du 
nombre d’aidants.  

Mais surtout et au-delà, c’est celle 
qui sert toujours aujourd’hui de 
fondement à l’action publique ; le 
fait qu’elle ait été réalisée, à la dif-
férence d’autres, par les services 
du ministère lui accorde sans 
doute une plus-value aux yeux des 
décideurs. Toutefois, il est possible 
de penser que cette plus-value 
commence à dater… 

Car, d’après le baromètre des ai-
dants réalisé par l’institut BVA en 
201724, on pouvait estimer cette 
année-là le nombre d’aidants, en 
France, à près de 11 millions… soit 
presque 3 millions de plus !  

D’autres études ou travaux moins 
connus, et qui ne seront pas listés 
ici, sont fondés sur d’autres statis-
tiques, dénombrements ou estima-
tions : les résultats en sont égale-
ment variables et disparates. 

Mais, après tout, pourquoi cher-
cher à dénombrer de manière aussi 
précise ? L’ordre de grandeur étant 
le même, ne peut-on se préoccuper 
de ces personnes sans savoir com-
bien elles sont « exactement » ?  

Car les réponses qui doivent leur 
être apportées le sont à partir des 
demandes qu’elles expriment. Et 
ce, qu’elles soient 8 millions ou 11 
millions. Et ces demandes sont 
maintenant bien connues ; elles 
font l’objet de multiples rapports 
et enquêtes depuis une quinzaine 
d’années. Il suffit de les lire pour les 
comprendre ! 

https://www.oecd.org/forum/oecdyearbook/who-cares-for-the-carevigers.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/docs_doc_travail/F1109.pdf
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/docs_doc_travail/F1109.pdf
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/docs_doc_travail/F1109.pdf
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/docs_doc_travail/F1109.pdf
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Parmi les enquêtes identifiant ces 
demandes, il en est une particuliè-
rement intéressante car elle per-
met de suivre année après année, 
depuis 2015, la situation des ai-
dants dans notre pays. Et même 
sur un laps de temps aussi court (4 
ans), ces « baromètres des ai-
dants » réalisé par l’Association 
Française des Aidants avec le con-
cours de BVA apporte de précieux 
enseignements sur les demandes 
et attentes des aidants25. Il permet 
également de mesurer la notoriété 
de ce thème et de mieux cerner la 
population des aidants. 
 

 

La connaissance de ce sujet par 
l’ensemble de la population reste 
encore minoritaire même si elle 
progresse continument depuis 
2015. 

A la question posée « Avez-vous 
déjà entendu parler du thème des 
« aidants » ? », ce sont aujourd’hui  
2 français sur 5 (40 %) qui en ont 
connaissance alors qu’ils n’étaient 
que 28% il y a quatre ans. 

 
 

+Cette progression remarquable 
de la connaissance du sujet peut 
être due à deux facteurs princi-
paux : la médiatisation du sujet et 
l’augmentation du nombre d’ai-
dants dans la population. 

                                                                                       
25 Madame Florence LEDUC, Présidente de l’Association Française des Aidants, a été auditionnée par la commission le 1er février 2019. 

 

 

En effet, cette meilleure appro-
priation de la thématique se 
double d’un phénomène qui prend 
de l’ampleur dans les faits : la pro-
portion d’aidants mesurée dans le 
baromètre progresse en 2018 : 
23 % des Français affirment appor-
ter de l’aide de manière bénévole à 
un ou plusieurs proches en situa-
tion de dépendance (+ 4 pts par 
rapport à l’année précédente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La part de personnes ayant un 
aidant au sein de leur foyer est 
également en légère hausse. 
Ainsi aujourd’hui, la situation 
d’aidant touche directement 
ou indirectement un tiers des 
Français (30 %), un résultat 
qui progresse de 5 points par 
rapport à 2017.  

 

60%
29%

11%

Non, vous n’en avez jamais entendu parler 
Oui, et vous avez une idée précise de ce dont il s’agit 
Oui, mais vous n’avez pas d’idée précise de ce dont il s’agit 

Rappel juin 
2007 : 28 % 

Rappel juin 
2007 : 7 % 
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Pourtant, lorsque l’on demande à 
ces aidants, identifiés comme tels 
s’ils se considèrent eux-mêmes 
comme aidants, ils sont seulement 
36 % à répondre par l’affirmative.  

Cette faible proportion, stable d 
puis le début des enquêtes, révèle 
un décalage entre leur rôle quoti-
dien et l’identification à ce « sta-
tut ». 

Cette sous-estimation de leur 
propre rôle, et partant, de leur uti-
lité sociale générale, est   explica-
tive, au moins pour partie, de la 
difficulté à se faire reconnaître et 
entendre comme aidants. 

Si l’on cherche ensuite à savoir ce 
que peut recouvrir concrètement 
la situation d’aidants vécue par ces 
personnes, on peut en avoir une 
idée précise grâce à leurs réponses 
fournies à la question suivante : 
« Plus précisément, quel(s) type(s) 
d’aide apportez-vous à votre (vos) 
proche(s) malade(s), en situation 
de handicap ou dépendant(s) ? » : 

Les possibilités de réponses étant 
multiples, il n’est pas étonnant de 
retrouver le soutien moral en pre-
mière position car il est consubs-
tantiel à l’ensemble des activités 
majoritaires effectuées par les ai-
dants. 

Puis, en miroir des activités effec-
tuées par l’aidant, il est logique de 
lui poser la question suivante : 
« Quelles sont les principales diffi-
cultés auxquelles vous êtes con-
fronté dans votre situation d’ai-
dant ? En premier ? Et ensuite ? ».  

Les réponses apportées sont éclai-
rantes et orientent clairement les 
décisions qui devront être prises 
pour ces aidants. 
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Si l’on interroge les aidants pour 
savoir ce qu’ils estiment devoir 
être fait pour leur faciliter leur vie, 
les réponses suivantes émergent. 

Le premier des souhaits exprimés 
par les aidants de l’enquête corres-
pond à celui identifié par le CESER 
lors de ses auditions. Ce qu’ils dési-
rent plus que tout n’est pas une 
aide qui les concerne directement 
ou même du temps alors que c’était 
là ce dont ils disent manquer le plus 
(voir question précédente). Non, 
au contraire même, puisqu’ils de-
mandent en tout premier lieu que 
la coordination entre tous les ac-
teurs soit améliorée.  

Ce que les aidants expriment à 
travers une telle réponse c’est 
que, dans une situation déjà com-
pliquée pour eux, un défaut de 
coordination entre les acteurs 
vient majorer leurs difficultés, 
voire parfois en fait apparaître 
d’autres ! Ce point d’organisation 
peut paraître mineur mais si les ai-
dants l’ont identifié comme prin-
cipale difficulté, avant même leur 
propre situation, c’est que ce 

                                                                                       
26 Cette estimation résulte d’une extrapolation de données européennes 
27 Source : « Les jeunes aidants aujourd’hui en France tour d’horizon et perspectives », Les cahiers du CCAH n°09, juin 2019, pp.6-7. 

manque de coordination les ex-
pose, eux comme leurs aidés, à des 
difficultés supplémentaires dans 
une existence qui en est déjà bien 
remplie ! 

 

 

 

A la fin des années 2010, une géné-
ration de jeunes aidants devient 
elle aussi visible dans le débat pu-
blic alors que ce sujet était peu 
évoqué auparavant. Et pourtant, ils 
existent eux aussi, avec leurs pro-
blématiques particulières ; ils se-
raient environ 500 000 en France, 
soit un enfant par classe26 d’après 
l’association JADE (Jeunes Aidants 
Ensemble)27. 

Ils ont commencé leur parcours 
d’aidants à l’âge de 16,9 ans en 
moyenne, pour s’occuper : 

• De leur mère le plus souvent 
(52 % des cas), 

• D’un frère ou d’une sœur (15 %), 

• De leur grand-mère (14 %). 

Et ils y consacrent un temps non 
négligeable : 1 heure (pour 73 % 
d’entre eux), voire plus de 2 heures 
(36 %) et au moins 1 heure (78 %), 
voire plus de 2 heures (42 %) de 
plus le week-end. 

À l’âge où ils devraient se consa-
crer à leurs études, leurs loisirs, et 
leur propre construction, ces 
jeunes aidants font donc face à des 
responsabilités inhabituelles, et 
multiples. Ils apportent en effet : 

• Un soutien moral (tenir compa-
gnie, écouter, remonter le moral…) 
pour 61 % d’entre eux ; 

• Une aide domestique (courses, 
ménage, cuisine…) pour 51 % ; 

• Une aide aux déplacements 
(43 % des cas) ; 

• Un soutien d’ordre médical (al-
ler à la pharmacie, assurer le 
suivi, préparer les médica-
ments…) pour 43 % des jeunes 
aidants ; 

• Une aide administrative (33 %) ; 

• Un soutien intime (toilette, habil-
lement…) pour 20 % d’entre eux. 

Comme pour les adultes, les rôles 
des jeunes aidants sont donc très 
variés. Et leur implication a ten-
dance à augmenter avec l’âge 

Corollaire de leur implication au-
près d’un proche : le quotidien des 
jeunes aidants est souvent cham-
boulé, avec de vrais impacts… par-
fois heureux, d’ailleurs. Enfants, 
adolescents et jeunes adultes esti-
ment par exemple qu’aider un 
proche leur permet de gagner en 
maturité, de mieux comprendre les 
adultes... À l’instar des adultes ai-
dants, ils ne voient donc pas que du 
négatif dans leur situation. 
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Et pourtant… 

• Dans leurs études (ou leur vie 
professionnelle) : 33 % des jeunes 
aidants ont été en retard, et 34 % 
absents au moins une fois lors du 
trimestre écoulé ; 

• Pour leur santé : 3 jeunes aidants 
sur 4 se sentent fatigués, 6 sur 10 
ont du mal à dormir, ressentent des 
douleurs (au dos, aux bras) ; 

• Dans leur vie sociale : 47 % se di-
sent gênés par le regard des autres, 
46 % évitent d’inviter leurs amis 
chez eux, et 54 % estiment ne pas 
profiter de leur jeunesse. 
28 

                                                                                       
28 « Qui sont les jeunes aidants aujourd’hui en France ? », Enquête Novartis-Ipsos, octobre 2017, pp 4-5 

Parmi ces jeunes aidants, les 

lycéens, et dans une moindre 

mesure les collégiens sont 

majoritaires.  

 

Comme cela s’est déjà 
fait pour les collégiens 
dans certains 
départements, un 

repérage de ce type pourrait 
opportunément être proposé dans 
les lycées régionaux ; à charge 
ensuite de pouvoir leur proposer 
des aménagements, similaires à 
ceux des jeunes sportifs lycéens en 
« pôle espoir », leur permettant de 
dégager du temps pour l’aide à 
apporter.  

Dans le cadre de sa grande cause 
régionale 2019 sur les accidentés 
de la vie, le Conseil régional doit 
venir en aide à ces lycéens jeunes 
aidants comme elle a choisi de le 
faire pour les bacheliers avec 
mention « très bien ». 

 

Par ailleurs, la région 
Auvergne-Rhône-Alpes 

est une région de cinéma. 
Elle doit pouvoir s’appuyer sur le 
ressources régionales (par 
exemple « Sauve qui peut le court-
métrage ») pour pouvoir à son tour 
proposer aux jeunes aidants 
repérés dans les lycées des temps 
de répit dans les « ateliers cinéma-
répit » dont le concept éprouvé est 
porté par l’association nationale 
« Jeunes AiDants Ensemble ». 

Source : JADE, Novartis-Ipsos28 
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Afin de pouvoir se prononcer sur 
cette question, le CESER l’a posée 
aux différentes personnes 
auditionnées. À partir de leurs 
réponses se bâtit 
malheureusement le portrait 
d’aménagements ne répondant 
aujourd’hui que très 
imparfaitement aux besoins 
exprimés par les aidants. Et chacun 
estime qu’il reste encore beaucoup 
à faire dans ce domaine… 

  

• Le besoin de répit au do-
micile 

Auditionnée par la commission, 
une première initiative dans ce 
champ, celle menée par la MSA des 
Alpes du nord avec « Bulle d’Air » 
permet de tracer les contours de 
ce que doit être une offre de répit à 
domicile :  

L’offre de répit à domicile ne doit 
pas être préconçue, elle doit être à 
la carte et n’imposer ni durée, ni 
fréquence pour répondre le mieux 
possible aux besoins de répit des 
aidants29.  

Les besoins de remplacement à 
domicile sont divers, ils 
nécessitent de proposer des 
modalités d’intervention 
différentes, en termes de durées et 
de plages horaires. 

En effet, certains aidants 
expriment le besoin d’être 
remplacés ponctuellement sur des 
durées longues (une à deux 
semaines), pour pouvoir partir en 
vacances, par exemple. Cet état de 
fait nécessite qu’un service de 
répit à domicile soit en capacité de 
proposer des séquences de répit 

                                                                                       
29 Audition « Bulle d’air », dispositif de répit porté par la MSA des Alpes du Nord. 
30 Audition de Madame Véronique CHIRIE, Directrice du TASDA (Technopôle Alpes Santé à Domicile et Autonomie), le 6 septembre 2019. 

longues avec des interventions de 
salariés 24h/24. 

Dans d’autres cas, le besoin de 
remplacement à domicile se situe 
essentiellement sur des durées 
moyennes d’une demi-journée ou 
d’une journée.  

En effet, la génération qui est 
aujourd’hui âgée n’a pris pour 
habitude, ni de partir en vacances 
seule, ni de se séparer de leur 
conjoint sur des durées 
prolongées. Ces aidants sont 
demandeurs de séquences de répit 
de 3 ou 6 heures consécutives.  

Enfin, les aidants expriment aussi 
le besoin d’être remplacés durant 
la nuit pour pouvoir dormir et ainsi 
être en capacité de tenir leur rôle 
d’aidant en journée. 

Le CESER estime donc que 
la première qualité d’une offre de 
répit est qu’elle puisse être propo-
sée « à la carte ». 

 

Une autre forme d’accompagne-
ment permettant le répit au domi-
cile a été étudiée par le CESER à 
travers l’audition du Technopôle 
Alpes Santé à Domicile et Autono-
mie : celle offerte par l’ensemble 
des technologies numériques et 
connectées30. 

Environ 200 produits de géron-
technologies au domicile ont été 
répertoriés et analysés par le 
TASDA. Et pour chacun d’entre 
eux, il apparaît clairement que s’il 
n’y a pas d’accompagnement hu-
main, il n’y a pas d’usage de la tech-
nologie ! 

De plus, il faut le bon dispositif 
pour la personne parmi toutes les 
solutions : or, aujourd’hui, per-
sonne ne fait ce travail (ce pourrait 
être l’ergothérapeute s’il était 
formé aux solutions numériques). 

Si l’on prend la technologie la plus 
basique, celle des boitiers de télé-
assistance, il apparaît que la moitié 
de ces dispositifs ne sont pas utili-
sés dans les faits ! Et lorsqu’ils le 
sont,9 appels sur 10 ne concernent 
pas une chute ou un problème ur-
gent : ils relèvent du médico-social 
plutôt que du médical pur et de 
l’urgence. 
 

Pourquoi ne pas confier la 
téléalarme au service à domicile ? 
En effet, cette complémentarité 
pourrait servir à tous : 

• Les bénéficiaires, 

• Le SAAD, qui enrichit sa 
prestation, ses métiers, 

• Le financeur. 
 

Sur ce sujet des 
gérontechnologies, le Conseil 
régional pourrait :  

• Soutenir la mise en place et le 
dépôt de projets européens AHA 
(active healthy aging-vieillissement 
et santé active) 

• Intégrer dans les formations 
initiales et continues des 
professionnels médico sociaux, le 
volet « nouvelles technologiques » 
(IFSI, GRETA, IUT, Master, …) 

• Soutenir les démarches types 
« écosystème bien vieillir 
innovant », « Living Lab médico 
sociaux » … dans le cadre des 
appels à projets 

• Assurer une convergence des ini-

tiatives / ses politiques régionales 

« santé » (télémédecine, coordina-

tion, ….) et « médico sociales ». 
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• Le besoin de répit à l’ex-
térieur 

Les initiatives telles que celles de la 
maison de répit de Tassin-La-
Demi-Lune, visitée par la 
commission du CESER, 
représentent une forme de répit à 
l’extérieur du domicile. 
L’équipement, à lui seul, est déjà 
exceptionnel mais c’est aussi la 
vision du répit proposée par ses 
promoteurs, la Fondation France 
Répit, qui a séduit le CESER. 

La maison de répit accueille les 
enfants et adultes fragilisés par 
une maladie ou un handicap et s’ils 
le souhaitent, leurs proches 
aidants pour des séjours réguliers 
de répit et d’accompagnement 
lorsque leurs proches ne sont plus 
en mesure de les prendre en 
charge, ou simplement pour gérer 
ou prévenir une situation 
d'épuisement. 

Pour les aidants souhaitant 
accompagner leur proche, la 
maison propose également des 
séjours familiaux, pour lesquels un 
ou plusieurs proches peuvent être 
accueillis dans la chambre de la 
personnes malade ou handicapée 
ou dans des chambres séparées, ou 
dans un studio familial, pour un 
temps de répit et 
d’accompagnement en vue d'un 
retour plus serein au domicile. 

Sont également offerts, un soutien 
psychologique et social, des lieux 
et des temps de parole, de 
rencontres et d’échanges ainsi que 
des activités de bien-être (spa, 
sophrologie, activités physiques 
douces...). 

Une surveillance médicale est 
assurée par des soignants présents 
24/24 h avec une continuité de 
soins, en lien avec les médecins 
traitants. L’accompagnement est 
pris en charge par des 
professionnels et bénévoles 
formés. Trente jours de répit 

                                                                                       
31 La commission a pu auditionner, le 8 mars 2019, Monsieur Jacques CECILLON, cofondateur de l’Association « Villages Répit Famille ». 

annuel sont possibles, consécutifs 
ou fractionnés. 

Ce modèle de la Maison de 
répit est une opportunité 
exceptionnelle pour notre 

région. La commission estime que 
le déploiement de telles structures 
doit être proposé au niveau dépar-
temental et que l’essaimage de ce 
concept doit être activement sou-
tenu. 

D’autres initiatives de répit 
existent, notamment celles autour 
des temps de vacances « aidants-
aidés » 31  car les tentatives 
actuelles se heurtent à plusieurs 
difficultés et inadaptations : 

• Les structures disponibles sont 
soit orientées vacances, soit 
orientées médico-social ; 

• Les activités proposées ne 
répondent en général pas 
simultanément aux besoins 
spécifiques de l’aidant et de l’aidé ; 

• La continuité et la sécurité de la 
prise en charge et des soins sont 
difficiles à mettre en œuvre et 
onéreuses quand elles sont 
possibles ; 

• Les dates proposées 
correspondent davantage aux 
disponibilités des structures, c’est-
à-dire les périodes de basses 
saisons (cas de l’offre « séniors en 
vacances » proposée par des 
opérateurs vacances dans le cadre 
de l’action sociale de l’ANCV –
Agence Nationale pour les 
Chèques Vacances-par ex.). 

• La cohabitation avec les autres 
usagers des structures utilisées 
n’est pas toujours évidente ; 

• Les lieux proposés ne 
remplissent pas toujours les 
conditions d’accessibilité 
nécessaires ; 

• La solvabilisation est traitée au 
cas par cas en fonction de 
l’organisateur du séjour ; 

• En l’absence de prise en charge 
médico-sociale de l’aidé, seule de 
nature à le sécuriser, l’aidant n’est 
pas déchargé de sa mission 
d’accompagnement de l’aidé. Tout 
au plus les solutions mises en place 
avec des associations locales de 
services à domicile permettent-
elles de libérer l’aidant à certains 
moments de la journée, avec 
l’inconvénient de reconstituer ce 
qui se passe au domicile tout au 
long de l’année. 

• À l’échelle des besoins, les 
solutions dédiées à cette forme 
d’accueil conjoint sont 
insuffisantes et ne peuvent 
concerner que de petits groupes 
sur quelques week-ends et 
quelques semaines de répit dans 
l’année. 

C’est en réponse à ces éléments de 
contexte qu’est né le concept de 
« Vivre le Répit en Famille » et qui 
consiste à proposer sur un même 
lieu (« village »), le répit de l’aidant 
et la prise en charge de l’aidé. 

 

Pour inscrire ce répit 
dans une sécurité de 
prise en charge sans 

rupture physique culpabilisante, 
aidant et aidé doivent être 
accueillis sur un même lieu dans 
une prise en charge différenciée, 
de type hébergement temporaire 
pour l’aidé, Tourisme-Loisirs pour 
l’aidant. Ils ont ainsi accès à des 
activités en rapport avec leur 
situation, tout en ayant la 
possibilité de se retrouver quand 
ils le souhaitent pour des moments 
de partage hors de leur cadre 
habituel. 

 

De telles initiatives méritent d’être 
essaimées sur le territoire 
régional. 
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La Fondation France Répit a 
développé le fonctionnement 
d’une « équipe mobile de répit » 
avec un accompagnement sans 
limite de durée que les familles 
peuvent appeler dès que besoin. 
Environ 100 familles ont été 
accompagnées dans la métropole 
de Lyon en 2018. L’équipe mobile 
de répit s’adresse aux proches 
aidants accompagnant un enfant 
ou un adulte de moins de 60 ans en 
situation de grande fragilité ou de 
dépendance du fait d’une maladie 
ou d’un handicap, domicilié dans la 
Métropole Lyonnaise. Ses 
interventions n’entraînent pas de 
frais pour les bénéficiaires.  

L’Equipe Mobile de Répit a donc 
pour objectif de soutenir les 
proches aidants en renforçant les 
ressources existantes, le système 
familial et le lien entre les 
partenaires autour de la personne 
accompagnée.  

Cette équipe pluridisciplinaire 
composée de médecins, 
infirmières, psychologues, et 
assistantes sociales se rend 
principalement au domicile pour 
évaluer, orienter et accompagner 
les familles, sur demande des 
personnes elles-mêmes, ou sur le 
conseil de professionnels. 

Ses missions sont les suivantes : 

• Evaluer et accompagner les 
besoins des aidants et des 
personnes accompagnées ; 

• Mettre en place des actions 
permettant d’améliorer la 
situation à domicile ; 

• Orienter les proches aidants vers 
des professionnels et/ou des 
services ressources ; 

• Proposer aux personnes 
accompagnées et à leurs proches 
des séjours de répit. 

                                                                                       
32 La « Métropole aidante » est issue d’un partenariat entre l’ARS Auvergne Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon et un collectif d’associations composé 
notamment de la Fondation OVE, APF 69, ADAPEI du Rhône, ARIMC, UNAFAM, MSA Ain Rhône, France Alzheimer Rhône, Sésame Autisme, La 
souris verte, Fédération des APAHJ, Fédération des PEP, ARHM-St Jean de Dieu, Carpaccess... 

Le principe de l’équipe 
mobile de répit doit pou-
voir être proposé à en-
core plus de bénéfi-

ciaires. En dehors de la montée en 
charge du dispositif sur le terri-
toire métropolitain lyonnais, il est 
nécessaire de dupliquer cette ini-
tiative : les départements doivent 
s’y engager. 
 

La Fondation France Répit assure 
également la mise en place d’un 
dispositif de répit et 
d’accompagnement élaboré avec 
les associations de patients et de 
familles ainsi qu’avec les services 
des collectivités territoriales et de 
l’Etat ; les principaux objectifs 
poursuivis sont de rendre l’aide et 
l’information accessibles, 
structurées et labellisées à travers 
un guichet unique pour l’ensemble 
du territoire métropolitain 
lyonnais. 

Baptisé « Métropole aidante » 32  , 
ce dispositif réunit l’ensemble des 
initiatives et solutions proposées 
par les différents acteurs de 
l’accompagnement, avec un 
objectif de cohérence et de 
lisibilité accrues pour les 
personnes concernées. 

Il comprend notamment : 

• Une information sur les places de 
répit ou d’accueil temporaires 
disponibles ; 

• Des solutions de répit à domicile, 
ou « baluchonnage » ; 

• Une aide psychologique, sociale 
ou administrative ; 

• Des formations répondant aux 
besoins spécifiques des aidants ; 

• Des séjours de vacances répit 
dans des lieux adaptés en France ; 

• Un espace documentaire 
multimédia ; 

• Un programme d’animations (ca-
fés, conférences, ateliers santé...) ; 

• Des actions en direction des sala-
riés aidants. 

Pour cela, un lieu d’accueil, d’infor-
mation et d’orientation des aidants 
situé au centre de Lyon ouvre en 
décembre 2019. En parallèle, un 
site Internet (www.metropole-ai-
dante.fr) et un numéro d’appel 
unique permettent aux proches ai-
dants de la métropole de mieux 
connaître les propositions exis-
tantes et d’accéder plus facilement 
aux services proposés. 

 

Là aussi, le CESER es-
time que les déploie-
ments en cours ou en 

projet dans les départements de la 
région doivent être accélérés afin 
que dans chacun de ces territoires 
puisse se mettre en place le même 
cadre de référence (site Internet et 
numéro d’appel unique). 

L’expertise de l’Association fran-
çaise des aidants serait toute indi-
quée pour accompagner et éven-
tuellement coordonner ces di-
verses initiatives territoriales. 

 

Dans le soutien demandé par les ai-
dants, il est une dimension souvent 
mentionnée qui a encore beaucoup 
de mal à se mettre en place : celle 
de la coordination de l’ensemble 
des acteurs autour de la prise en 
charge de la personne âgée dépen-
dante et la prise en charge de son 
aidant, quand il existe. 

Un des outils possibles pour y ré-
pondre réside dans le développe-
ment des SPASAD (Services Poly-
valents d’Aide et de Soins à Domi-
cile) qui sont des services assurant 
à la fois les missions d’un SSIAD 
(Service de Soins Infirmiers à Do-
micile) et celles d’un service d’aide 
à domicile. Ils proposent donc à la 
fois des soins infirmiers et des 
aides à domicile. 

http://www.metropole-aidante.fr/
http://www.metropole-aidante.fr/
http://www.metropole-aidante.fr/
http://www.metropole-aidante.fr/
http://www.metropole-aidante.fr/
http://www.metropole-aidante.fr/
http://www.metropole-aidante.fr/
http://www.metropole-aidante.fr/
http://www.metropole-aidante.fr/
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Les services rendus par les SPA-
SAD présentent un intérêt pour les 
personnes âgées : les personnes ne 
sont plus obligées de faire appel à 
deux services, ni de coordonner 
leurs interventions. Les démarches 
et le dialogue avec le service inter-
venant à domicile sont donc facili-
tés pour les personnes et leurs ai-
dants. Elles disposent d’un interlo-
cuteur unique pour la mise en place 
de l’intervention, son suivi, qui sont 
assurés par une même équipe. 

La loi du 28 décembre 2015 rela-
tive à l’adaptation de la société au 
vieillissement met en place des ex-
périmentations d’une nouvelle 
forme de SPASAD assurant des 
prestations d’aide, d’accompagne-
ment et des soins au domicile des 
personnes fragiles. Ces SPASAD 
sont appelés « SPASAD intégrés ». 
La loi donne également la possibi-
lité aux SPASAD de mettre en 
place des actions de prévention fi-
nancées dans le cadre de la confé-
rence des financeurs de la préven-
tion de la perte d’autonomie. 

La coordination peut également 
passer par la désignation d’un « ré-
férent sentinelle ». Ce référent 
sentinelle serait un professionnel 
qui centraliserait les informations 
et alerterait si besoin. Cela pour-
rait être un responsable de secteur 
de SAD, ou un infirmier de SAD ou 
SSIAD ou libéral référent. 

 

La coordination entre les 
acteurs est indispen-
sable : au côté d’autres 

outils comme les « référents senti-
nelles », les SPASAD peuvent y ré-
pondre. Aujourd’hui, un tiers des 
expérimentations nationales de 
SPASAD sont situées en Auvergne 
Rhône-Alpes. Il faudra toutes les 
pérenniser. 
 

                                                                                       
33 Audition de Madame Anne SAINT-LAURENT, Directrice de l’Action Sociale AGIRC-ARRCO, le 9 novembre 2018. 
34 Audition de M. Frédéric RAYNAUD, Conseiller du CESER Auvergne-Rhône-Alpes, Gestionnaire d’établissement d’accueil pour personnes âgées, 
le 5 avril 2019. 
35 Ainsi, l’Agence Régionale de Santé, lors de son audition du 5 juillet 2019, a précisé qu’aucun listing exhaustif n’existait et que seulement 23 plates-
forme de répit étaient répertoriées en Auvergne-Rhône-Alpes, alors qu’elles sont certainement plus nombreuses. 

 

 

La prévention est une dimension 
essentielle du recul de l’âge 
d’entrée dans la dépendance. 
Favoriser la prévention, c’est aussi 
une façon de solliciter les aidants le 
plus tard possible si les 
évènements de vie de l’aidé les 
amènent à devoir endosser ce rôle. 

À ce titre, les centres de 
prévention AGIRC-ARRCO, au 
nombre de quatre en Auvergne-
Rhône-Alpes ont une approche 
qualifiée « d’innovante », : 
l’approche médico psycho sociale 
avec un bilan complet proposé à 
partir de 50 ans dans ces trois 
dimensions ; ce dispositif est 
financé par les institutions de 
retraite complémentaire33. 

Une autre initiative, menée par la 
Mutualité française, mérite elle 
aussi d’être soutenue autour de la 
notion de « parcours » de la 
personne âgée qui reprend des 
éléments majeurs de la 
prévention34. 

 

A l’image des centres de 
prévention AGIRC- 
ARRCO, mais cette fois 

ci au domicile, elle se propose de 
mener un entretien au domicile les 
personnes avec un 
préventionniste avec pour objectif 
de faire :  

• Un diagnostic de l’environnement 
de vie, 

• Un diagnostic de l’environnement 
social 

• Rencontre possible également avec 
les potentiels aidants afin qu’ils 
identifient eux aussi le service 

 

Cela pourrait être l’occasion de 
présenter aux personnes les diffé-
rents modes de soutien et d’orga-
nisation existants, proches de leur 
domicile. Une visite de ce type 
pourrait avoir lieu physiquement 
tous les 3/5 ans pour suivre l’évo-
lution psychologique et physique 
des personnes (possiblement sous 
forme de télémédecine préven-
tive). Entre temps, un lien virtuel 
et/ou téléphonique pour un 
échange annuel, ou à la demande 
de la personne si un accident de vie 
lui arrive, reste possible. 

 

Deux autres initiatives notées par 
la commission, à portée plus glo-
bale que la prévention mais y parti-
cipant grandement par le biais du 
logement : la coopérative d’habi-
tants de Chamarel les Barges qui 
permet de mettre en place des 
stratégies communautaires visant 
à retarder l’entrée en dépendance 
cognitive et la Cité des Ainés à 
Saint-Etienne qui propose un par-
cours résidentiel sécurisant. 

 

Le CESER, par l’ensemble de ses 
auditions menées sur ce sujet a es-
sayé d’être le plus exhaustif pos-
sible dans la description des diffé-
rents types de structures de répit 
ou d’aide aux aidants mais il n’a pas 
pu faire le tour de toutes les struc-
tures d’Auvergne-Rhône-Alpes et 
en produire un recensement. Ce 
n’était d’ailleurs pas l’ambition de 
sa contribution. 

Il a pu à cette occasion se rendre 
compte que de multiples initia-
tives existaient en Auvergne-
Rhône-Alpes et que certaines 
d’entre elles « passaient sous les 
radars » en n’étant connues que 
des personnes y faisant appel 
dans les territoires35. 
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Ce manque de connais-
sance doit absolument 
être comblé car il y a un 
besoin de recensement 

fiable et de mise en commun de 
l’information  ; c’est en effet là une 
condition nécessaire mais non suf-
fisante à la pérennisation et sur-
tout, à la coordination des diffé-
rentes initiatives dans une pers-
pective d’équité territoriale pour 
tous les territoires régionaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En réponse à sa question de départ, et en conclusion générale à cette contribution, le 
CESER, grâce au travail mené par sa commission « Solidarités, inclusion sociale et santé », 
a pu ainsi se rendre compte que :  

1. Les aménagements actuels ne répondent que très imparfaitement à la situation actuelle 
des aidants, tant nationalement que dans notre région. 

2. Dans le contexte d’augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes en 
Auvergne-Rhône-Alpes, ces aménagements, déjà trop peu nombreux, vont se révéler être 
largement insuffisants. 

3. Une série de préconisations, si elles sont suivies, peut permettre de freiner, voire 
d’inverser cette tendance. C’est ce que propose maintenant le CESER. 
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Présentation des axes 

 Axe 1 DETECTION ET INFORMATION 

 Axe 2 ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN 

 Axe 3 SUIVI 
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 Préconisation 1 :  

Dépistage/Repérage des aidants non professionnels à 
l’aide des organismes et professionnels du soin inter-
venant auprès des aidés. Ces organismes ou profes-
sionnels (et ils sont nombreux) doivent demander aux 
aidés dont ils ont connaissance d’identifier leurs ai-
dants (principal, occasionnel, familial ou autre) à l’aide 
d’un court questionnaire. Ils peuvent également 
mettre à disposition des aidants des outils d’évalua-
tion de leurs propres besoins tout comme fournir aux 
professionnels de santé et aux gestionnaires du main-
tien à domicile des outils pour répondre aux besoins 
des aidants. 
 
 

 Préconisation 2 : 

Pour les jeunes aidants, et comme cela s’est déjà fait 
pour les collégiens dans certains départements, un re-
pérage de ce type pourrait opportunément être pro-
posé dans les lycées régionaux ; à charge ensuite de 
pouvoir leur proposer des aménagements, similaires à 

ceux des jeunes sportifs lycéens en « pôle espoir », leur 
permettant de dégager du temps pour l’aide à appor-
ter.  

Dans le cadre de sa grande cause régionale 2019 sur les 
accidentés de la vie, le Conseil régional doit venir en 
aide à ces lycéens jeunes aidants comme elle a choisi de 
le faire pour les bacheliers avec mention « très bien ». 

 

 Préconisation 3 :  

Information : la nécessité apparaît clairement d’un lieu 
d’information unique, à l’image de la « métropole » ai-
dante, complété d’un site internet et d’un n° vert 24/24 
joignable en cas d’urgence et/ou de détresse de l’ai-
dant. L’échelle territoriale de ce lieu doit être, au plus, 
départementale ou mieux, par bassins de vie. Des 
structures existent dans les territoires pour cela (CLIC, 
MSAP ou MFS, CCAS, …) et doivent avoir les moyens 
d’assumer aussi un rôle de lieu ressource. Cela suppose 
une cohérence et une coordination de l’action des dif-
férents acteurs, encore aujourd’hui trop lacunaires. 
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 Préconisation 4 :  

Les aidants le disent : ils ont besoin de temps pour eux. 
Du temps de répit, du temps pour aider et aussi pour 
s’informer et se former au mieux. Pour cela il faut en-
fin rendre effectif le congé de proche aidant en le po-
pularisant pour diminuer le phénomène de non-re-
cours. Des aménagements de durée, de rémunération 
et de formation, répondant à une évaluation réelle 
des besoins de l’aidant, doivent pouvoir être proposés 
à ces proches aidants en activité. Ces aménagements 
doivent également bénéficier aux aidants non-actifs.  

 

 Préconisation 5 :  

Les solutions de répit sont encore trop peu nom-
breuses. L’offre de répit doit être très nettement déve-
loppée, et ce, dans tous les territoires régionaux. 
Toutes les formes de répit doivent pouvoir y être pro-
posées. Aujourd’hui, le soutien à toutes les initiatives 
nécessite d’être effectif afin que chacune d’entre elles 
puisse bâtir une offre décloisonnée et à la carte, condi-
tion nécessaire pour que le dispositif rencontre son pu-
blic. Des efforts devront être faits pour que les disposi-
tifs de répit puissent être également ouverts aux ai-
dants des personnes ayant des pathologies psychia-
triques ou des troubles du comportement 

 

 Préconisation 6 :  

L’Etat et l’ensemble des financeurs, via la Conférence 
des financeurs, doivent proposer aux aidants des ac-
tions individuelles et pas seulement collectives car ces 
actions individuelles d’aide à l’aidant sont les seules qui 
leur dégagent du temps.  
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 Préconisation 7 :  

Création d’un parcours de l’aidant, rythmé et phasé, 
pour un accompagnement global de ce dernier à 
l’image du parcours de la personne âgée dans son 
avancée en âge ; cela suppose la reconnaissance et le 
financement de l’intervention du professionnel ou de 
la structure ayant en charge le suivi de l’aidant. 

 

 Préconisation 8 :  

En matière de prévention : un bilan médico-psycho-so-
cial, à l’image de ce qui peut être proposé à l’aidé, doit 
être systématiquement proposé à l’aidant afin de pré-
venir les situations d’épuisement et repérer d’éven-
tuels dysfonctionnements. Pour cela, il faut instaurer 
une visite médicale semestrielle du proche aidant. 

 

 

 

 Préconisation 9 :  

La reconnaissance par la société de l’utilité sociale du 
proche aidant passe par une mobilisation et une mise à 
disposition des moyens nécessaires pour remplir son 
rôle. Ceux-ci ne doivent pas se fonder exclusivement 
sur la situation du proche aidé et ne doivent en aucun 
cas être utilisés pour minorer les services et presta-
tions attribués à la personne aidée. 
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Dans le contexte de vieillissement et d’accroissement de la dépendance 
que notre région va connaître dans les 30 années qui viennent, la place 
précieuse de l’aidant va être de plus en plus essentielle dans le parcours 
de vie et de soins de la personne âgée dépendante. 

Aider une personne proche, qu’elle soit en situation de dépendance liée à 
l’âge ou bien en situation de handicap, est une expérience humainement 
très exigeante ; cette situation amène souvent des difficultés dans la vie 
de l’aidant. Il est donc indispensable que les aidants soient soutenus et 
puissent avoir du temps pour eux. 

Le CESER a ainsi souhaité, par ses préconisations, contribuer à la recon-
naissance de ces aidants et à la prise en compte des besoins qu’ils expri-
ment aujourd’hui, entre inquiétudes et espoirs. 
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Si les personnes âgées dépendantes ou handicapées peuvent toucher des aides financières (al-
location personnalisée d’autonomie (APA)…), le dédommagement des proches aidants est, lui, 
presque inexistant. Dans de rares cas, ces derniers peuvent être salariés par la personne dépen-
dante dont ils s’occupent (mais cela est impossible s’il s’agit de son conjoint, concubin ou pacsé) 
ou percevoir une partie de la prestation de compensation du handicap (PCH). 

Néanmoins, trois congés distincts existent pour soulager les aidants qui travaillent. Le congé de 
« présence parentale » permet, par exemple, d’accompagner son enfant de moins de 20 ans han-
dicapé ou malade. Sa durée peut atteindre 310 jours (soit 14 mois maximum) et peut être étalée 
sur trois ans. Lors de ce congé, le parent touche une allocation journalière, versée par la Caisse 
d’allocation familiale, s’élevant à 43,70 euros s’il vit en couple ou à 51,92 euros s’il vit seul.  

Le congé de « solidarité familiale » permet quant à lui de cesser de travailler si l’un de ses 
proches est en fin de vie. Sa durée est de trois mois, renouvelable une fois. Durant ce congé, une 
allocation journalière est versée par la Sécurité sociale. Elle s’élève à 56,10 euros dans la limite 
de 21 jours (pour un temps plein) ou à 28,05 euros dans la limite de 42 jours (temps partiel). 

Enfin, le congé du « proche aidant » permet de cesser son activité pendant trois mois (renouve-
lables jusqu’à un an) pour aider un proche handicapé ou dépendant. Il peut être posé par un 
membre de la famille ou toute personne qui apporte une aide régulière pour l’aider au quotidien. 
Plus de 4 millions d’aidants actifs sont ainsi concernés. Pour en bénéficier, il faut justifier d’une 
ancienneté d’un an minimum dans son entreprise. Or, ce congé n’est jusqu’à présent pas indem-
nisé.  

Une mesure figurant dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 pré-
voit néanmoins qu’il le soit dès l’an prochain. Son montant devrait atteindre entre 43 et 52 eu-
ros par jour selon la composition du foyer, mais il doit encore être fixé par décret. 

Cette indemnité pourra être versée pendant une durée de trois mois maximum pour l’ensemble 
de la carrière de l’aidant, qu’il soit salarié, fonctionnaire ou indépendant. Ce congé pourra, avec 
l’accord de l’employeur, être transformé en temps partiel ou bien fractionné. Dans ce cas, la du-
rée minimale de chaque congé sera d’une journée. Il devrait également être comptabilisé pour 
les droits à la retraite. Si cette disposition représente un progrès, il est clair que la limite de trois 
mois maximum ne saurait répondre à l’immense majorité des situations. 

Ces aménagements vont-ils améliorer l’efficacité de ce dispositif ? Il faut l’espérer car, selon le 
rapport du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, seules 545 personnes ont bénéfi-
cié du congé de solidarité familiale en 2016…. 

Ces aménagements manquent aussi de lisibilité. Par exemple, les délais pour prévenir les em-
ployeurs sont variables selon les congés demandés. Enfin, ils ne sont pas toujours évidents à 
poser par crainte d’être stigmatisés 

Par ailleurs, un certain nombre de proches aidants, qui ne sont pas salariés, sont laissés au bord 
de la route. « Rien ou presque n’existe pour les plus jeunes qui accompagnent au quotidien un 
parent ou un frère malade ou en situation de handicap », rappelle Françoise ELLIEN, présidente 
de l’association nationale Jeunes AiDants Ensemble (JADE). 

Le constat est le même pour le « droit au répit » qui peine à décoller. Cette mesure, instaurée 
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lors de la loi d’adaptation de la société au vieillissement de 2015, permet aux aidants de prendre 
un peu de repos en finançant l’accueil ou l’hébergement de la personne aidée dans une structure 
adaptée. Son montant s’élève, en 2019, à 506,71 euros maximum par an. Elle est actuellement 
réservée aux aidants de personnes âgées percevant l’APA et qui ont atteint son plafond d’éligi-
bilité et les conditions pour en bénéficier sont très limitées. Seule une petite partie des proches 
aidants est donc susceptible d’en bénéficier.  

 

 

Source : Le Monde, édition datée du 04 octobre 2019, https://www.lemonde.fr/argent/ar-
ticle/2019/10/04/quelles-aides-financieres-pour-les-personnes-dependantes-ou-handica-
pees_6014225_1657007.html 

 

https://www.lemonde.fr/argent/article/2019/10/04/quelles-aides-financieres-pour-les-personnes-dependantes-ou-handicapees_6014225_1657007.html
https://www.lemonde.fr/argent/article/2019/10/04/quelles-aides-financieres-pour-les-personnes-dependantes-ou-handicapees_6014225_1657007.html
https://www.lemonde.fr/argent/article/2019/10/04/quelles-aides-financieres-pour-les-personnes-dependantes-ou-handicapees_6014225_1657007.html
https://www.lemonde.fr/argent/article/2019/10/04/quelles-aides-financieres-pour-les-personnes-dependantes-ou-handicapees_6014225_1657007.html
https://www.lemonde.fr/argent/article/2019/10/04/quelles-aides-financieres-pour-les-personnes-dependantes-ou-handicapees_6014225_1657007.html
https://www.lemonde.fr/argent/article/2019/10/04/quelles-aides-financieres-pour-les-personnes-dependantes-ou-handicapees_6014225_1657007.html
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En termes de cout et de reste à charge, les chiffres peuvent être synthétisés36 en un tableau 

 

 

Sources : DREES données Statiss (2015), CNSA (31/12/2016), CNSA, traitements FNMF (31/12/2016), DREES,  
Enquête CARE, traitements FNMF (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       
36  Source : L’Observatoire « santé, perte d’autonomie » : impacts financiers du vieillissement, octobre 2018, Mutualité 
Sources : Drees, données Statiss (2015) | CNSA (31/12/2016) | CNSA/traitements FNMF (31/12/2016) | Drees, Enquête 
CARE/traitements FNMF (2015Française, 1p. 
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• AAH : Allocation aux adultes handicapés 

• ACS : Aide à l’acquisition d’une couverture maladie complémentaire 

• ACTP : Allocation compensatrice pour tierce personne 

• AFA : Association Française des Aidants 

• AGGIR : Autonomie gérontologique groupes iso-ressources 

• AJAP : Allocation journalière d’accompagnement d’une personne en 
fin de vie 

• ALF : Allocation de logement familial 

• ALS : Allocation de logement social 

• AMI : Acte médico-infirmier 

• ANAES : Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé 

• ANAH : Agence nationale de l’habitat 

• ANIL : Agence nationale pour l’information sur le logement 

• ANSP : Agence nationale des services à la personne 

• APA : Allocation personnalisée d’autonomie 

• APL : Aide personnalisée au logement 

• ARDH : Aide au retour à domicile après hospitalisation 

• ARS : Agence régionale de santé 

• ASF : Allocation de soutien familial 

• ASH : Aide sociale à l’hébergement 

• ASI : Allocation supplémentaire d’invalidité 

• ASIR : Aide au retraité en situation de rupture 

• ASPA : Allocation de solidarité aux personnes âgées 

• ASS : Allocation solidarité spécifique 

• BSI : Bassin de santé intermédiaire 

• CARSAT : Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail 

• CASF : Code de l’action sociale et des familles 

• CCAS : Centre communal d’action sociale 

• CESU : Chèque emploi service universel 

• CHRS : Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 

• CIAS : Centre intercommunal d’action sociale 

• CLIC : Centre local d’information et de coordination gérontologique 

• CMP : Centre médico-psychologique 

• CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 

• CPAM : Caisse primaire d’assurance maladie 

• CPTS : Communauté professionnelle territoriale de santé 

• CSP : Code de la santé publique 
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• CVS : Conseil de la vie sociale 

• DGCS : Direction générale de la cohésion sociale 

• EHPAD : Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes 

• EPCI : Établissement public de coopération intercommunale 

• ESA : Équipe spécialisée Alzheimer 

• FAM : Foyer d’accueil médicalisé 

• FG : Filière gérontologique 

• GEM : Groupe d’entraide mutuelle 

• GIR : Groupe iso-ressources 

• HAD : Hospitalisation à domicile 

• HAS : Haute autorité de santé 

• IJ : Indemnité journalière 

• INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques 

• MAIA : Maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades Alzhei-
mer 

• MAS : Maison d’accueil spécialisée 

• MDPH : Maison départementale des personnes handicapées 

• MFS : Maison France Services 

• MSA : Mutualité sociale agricole 

• MSAP : Maison de Services au Public  

• MSP : Maison de santé pluriprofessionnelle 

• OCDE : Organisation de coopération et de développement écono-
miques 

• OMS : Organisation mondiale de la santé 

• ONFV : Observatoire national de la fin de vie 

• PACT : Associations bâtisseurs de solidarités pour l’habitat 

• PCH : Prestation de compensation du handicap 

• PMND : Plan maladies neuro-dégénératives 

• PRADO : Programme d’accompagnement de retour à domicile 

• PTA : Plateforme territoriale d’appui 

• RSA : Revenu de solidarité active 

• SAAD : Service d’aide et d’accompagnement à domicile 

• SAMSAH : Service d’accompagnement médico-social pour adultes 
handicapés 

• SPASAD : Service polyvalent d'aide et de soins à domicile 

• SSIAD : Service de soins infirmiers à domicile 

• SSR : Soins de suite et de réadaptation 

USLD : Unité de soins de longue durée 
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Monsieur le Président, Chers Collègues, Mesdames, Messieurs, 

Laissez-moi tout d’abord Monsieur le Président, au nom du collège 1, remercier tous mes col-
lègues de la commission 5 qui, sous la présidence de Jean-Pierre GILQUIN, ainsi que de son 
chargé de mission Benoit THIRION ont permis la rédaction de cette contribution d’une grande 
qualité. 

Les auditions et les rencontres avec de nombreux acteurs de la dépendance, de toutes formes que 
ce soit, ont permis de faire apparaitre que le nombre d’aidants en Auvergne Rhône Alpes, comme 
dans toutes les régions de France, sera de plus en plus nombreux dans les années à venir puisque 
la population vieillit et que le nombre de personnes âgées à domicile augmentera considérable-
ment. 

Le travail portait sur les aidants des personnes âgées, mais la commission a émis une préconisa-
tion pour les jeunes aidants c’est à dire les enfants des jeunes malades. 

Ces enfants se sacrifient souvent aux dépend de leurs études. 

Les aidants ont besoin d’aide c’est une certitude financière, sociale médicale, mais cette aide doit 
être impérativement à la carte et suffisamment souple pour qu’elle soit acceptée. 

Ce travail fait aujourd’hui apparaitre un manque cruel de réponses à cette situation aussi bien en 
termes d’information, d’accompagnement que de suivi. 

Le collège 1 espère que les préconisations de ce rapport soient, dans un futur proche, suivies d’un 
véritable plan d’action coordonné de la part des collectivités de notre territoire. 
 
Sauf expression individuelle Le Collège 1 votera cet avis. 

 

Cher(e)s collègues, 

La question de la dépendance, de la prise en charge de l’aide à l’autonomie constitue un véritable 
enjeu. La manière de traiter le sujet, les réponses apportées correspondent à un véritable choix 
de société et détermine le rôle de chacun : institutions, intervenants professionnels, personnes 
en situation de dépendance et entourage familial. 

La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement est entrée en vigueur il y a 4 ans. Pour 
autant dans la pratique, les progrès ne sont pas suffisants. Les changements ne sont pas à la hau-
teur de l’ambition affichée. 

La prise en charge des personnes âgées est face à un effet ciseau : les financements baissent et 
dans le même temps, le nombre de personnes âgées augmentent fortement. Les besoins sont 
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croissants les réponses partielles, ou non adaptées. Ils peuvent entrainer de lourdes consé-
quences (pauvreté, exclusion des soins, prises en charge du vieillissement, épuisement de la 
sphère familiale etc.). 

La réforme des retraites telle qu’elle est présentée, en fixant la part du PIB consacrée aux re-
traites à 14 % du PIB, alors que le nombre de retraité.es augmentera considérablement aurait un 
effet mécanique de baisses des pensions pour tous, et rendrait de plus en plus difficile les ré-
ponses individuelles à l’enjeu du vieillissement. C’est au contraire une réforme de justice sociale 
qui est nécessaire, garantissant à toutes et tous un revenu décent après des années de labeur.  

En Auvergne-Rhône-Alpes, comme partout, la démographie sera à son pic historique d’ici 2025 : 
les plus de 60 ans seront plus nombreux que les moins de 20 ans. Cette réalité du 3ème et 4ème 
âge pose l’enjeu de l’anticipation pour bâtir les politiques publiques en phase avec ces réalités. Il 
faut reconfigurer le système de protection sociale à la hauteur de ces nouvelles exigences. De 
même dans le domaine du handicap, la loi de 2005 a apporté des évolutions, mais les financements 
ne sont pas à la hauteur des besoins. 

L’Avis du CESE « vieillir dans la dignité » d’avril 2018 préconise que les solutions doivent être cen-
trées sur l’accompagnement et le parcours de santé dans une approche globale. 

Ainsi la préconisation n° 9 propose de construire, à l’échelle du bassin de vie et en associant l’en-
semble des partenaires sanitaires et médico-sociaux, un parcours coordonné qui intègre les dif-
férentes étapes du vieillissement et réponde aux besoins et aux attentes des personnes. 

L’avis présenté ce jour rend bien compte de la situation démographique, et des dispositifs exis-
tants, notamment en établissements. Il dresse un état des dispositifs relatifs au répit existants, 
ainsi que le rôle des aidants. 

Toutefois, pour nous, il manque l’articulation aidants professionnels, notamment ceux interve-
nant dans le cadre du maintien à domicile, avec les aidants familiaux. En ce qui nous concerne, 
leurs destins sont croisés et liés. 

En effet, le déploiement, depuis 2002 d’une Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) avec, 
une tarification inégale selon les territoires de la Région, les écarts pouvant aller jusqu’à plusieurs 
euros entre départements, ce qui entraine une inégalité insupportable du traitement des ci-
toyens. 

Parallèlement, dans l’aide à domicile, il existe plusieurs statuts, plusieurs types d’employeurs. 
Dans ce secteur, pour toutes les formes de services d’aide à domicile, la précarité, la faiblesse des 
salaires, les conditions de travail dégradées sont malheureusement très souvent la norme. La re-
connaissance qui leur est accordée, est inversement proportionnelle à leur rôle social primordial. 

De plus, la loi Borloo de 2005, créant les services à la personne, a entrainé un nouveau champ 
d’activités considéré comme un gisement d’emplois, et non plus comme un secteur d’activité ap-
portant une réponse aux besoins. 

Par ailleurs il faut rester extrêmement attentifs à de nouvelles déréglementations du travail, à 
travers l’expérimentation du baluchonnage en cours jusqu’en 2021, et aux dérogations possibles 
au code du travail rendus possibles par le décret du 26/04/2019. 

Dès lors, l’aide aux aidants familiaux peut en effet devenir le moyen de pallier bon compte les dé-
faillances, voire l’absence des services publics. La stratégie pour les aidants 2020-2022, avec une 
enveloppe de 400 millions d’euros à la clef, et une mesure phare, la création d’un congé indemnisé, 
pourrait apporter une bulle d’air, dès lors qu’elle s’accompagne d’une réelle reconnaissance du 
statut de l’aidant. Néanmoins, elle ne doit pas constituer la réponse unique à des besoins collec-
tifs, et ne doit surtout pas renvoyer aux seuls aidants familiaux la responsabilité collective qui in-
combe aux pouvoirs publics et à la solidarité nationale. 

D’autant plus que le rôle des aidants se pose. Pour beaucoup, ce rôle d’aidant n’est pas un vrai 
choix mais contraint par des difficultés financières et l’absence de réponse collective accessible à 
tous, là encore les inégalités de revenus jouent fortement.   Un aidant sur deux (60 % de femmes) 
est en activité professionnelle, nombre d’entre eux (elles) rencontrent des difficultés pour 
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assurer leur rôle d’aidants(es) et pour concilier vie familiale et vie professionnelle. Pour y parvenir 
beaucoup sont contraints de se débrouiller, de réduire leur temps de travail, voire même quelques 
fois d’abandonner leur emploi, avec des conséquences immédiates sur les salaires et ensuite sur 
le montant des retraites. Le recul de l’âge de la retraite va aggraver des situations vécues. La ques-
tion de la liberté de l’aidant à organiser sa vie sans être exclu du monde du travail renvoie à la 
reconnaissance de son rôle dans la société et doit être un vrai choix pas un palliatif aux incuries 
sociales. Plus de souplesse et une meilleure qualité dans l’organisation de son emploi du temps 
doit donner lieu à l’ouverture des négociations à l’entreprise, pour celles et ceux qui travaillent. 
La Stratégie nationale de santé 2018-2022 laisse présager des orientations nouvelles. Dans sa 
mise en œuvre, cette stratégie doit impérativement anticiper le long terme et s’inscrire ainsi dans 
un vrai choix de société. 

Trois quarts des dépenses liées à la perte d’autonomie proviennent de l’assurance maladie. La 
perte d’autonomie fait donc partie des risques qui doivent être couverts par la branche maladie 
de la Sécurité Sociale, financée par la cotisation sociale, et non par un nouvel impôt de solidarité 
mettant de nouveau à contribution les salariés et les retraités imposables.  

La prise en charge de la dépendance doit sortir de la seule logique de solvabilité individuelle pour 
une prise en charge publique et solidaire afin de répondre aux besoins actuels mais également 
pour les générations futures. Pour y parvenir, une nouvelle dynamique de financement de la Sé-
curité Sociale est à engager. 

La CGT votera cet avis. 

 

Les aidants des personnes âgées dépendantes en AURA 

La qualité de l’accompagnement de nos personnes âgées dépendantes ne peut plus être qu’une 
question d’entourage et/ou d’accompagnement institutionnel au coup par coup. 

L’actualité, les constats et les perspectives démographiques nous interrogent collectivement sur 
l’accompagnement de nos personnes âgées, de nos aînés.  Nous revendiquons un accompagne-
ment dans le respect et la dignité des personnes aidés quel que soit leur dépendance, leur bassin 
de vie et l’implication de leur entourage. La société doit davantage s’adapter afin de préserver la 
santé des aidants. Nous prenons, dans ce cadre, la définition de la santé de l’OMS : un état de 
complet bien-être physique, mental et social. 

Les préconisations du CESER vont dans ce sens, cependant la CFDT souhaite faire ressortir 3 
points : 

1- Les inégalités territoriales sur l’accès aux informations, l’organisation des filières géron-
tologiques, des services de maintien à domicile et d’hébergements. 

La maltraitance des personnes âgées, à domicile ou en maisons de retraite, est un fléau qui touche 
600 000 individus en France, soit 5 % des plus de 65 ans et 15 % des plus de 75 ans. Il est important 
d’en connaître les facteurs de risque et les signes sur la santé ; d’organiser l’information et la pré-
vention de la maltraitance- maltraitance subit également par l’aidant. L’organisation de la filière 
gérontologique permet d’aborder ce type de sujet entre autre. 

L’information circule par réseau. Qui la centralise ? Qui la délivre ? Et qui repère les aidants ? Les 
CCAS, les maisons de services publics et les futures maisons France services pourraient être des 
solutions.  

Nos travaux ont démontré la diversité des situations. Les possibilités d’accompagnements sont 
insuffisamment coordonnées, insuffisamment connues, incomplètes. Les acteurs impliqués ont 
très peu de temps et d’outils pour partager et prendre en compte les besoins de l’entourage de la 
personne aidée.  

Les inégalités territoriales objectivées dans le rapport démontrent que la politique de santé ac-
tuelle est insuffisante pour garantir un accompagnement à domicile égale d’un territoire à l’autre. 
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Les personnes aidantes doivent être mieux reconnues pour être mieux accompagnées et parfois 
mieux protégées. Le jeune aidant devrait être identifié le plus rapidement possible afin de mieux 
l’accompagner dans son propre parcours de vie. 

2- Les inégalités dues aux fragilités sociales ; à l’exclusion ou / et à la pauvreté de personnes 
âgées dépendantes et leurs aidants naturels. 

Les personnes âgées en état de pauvreté, d’exclusion ou d’isolement ne sont pas toujours identi-
fiées ; elles sont les plus vulnérables. 

Une meilleure détection de ces personnes leur permettrait une fin de vie plus digne.  

Dans nos préconisations, nous avons dégagé plusieurs axes de dépistage, d’accompagnement, de 
soutien. La CFDT alerte sur la prise en charge de ces personnes âgées dites fragilisée, de leurs 
entourages qui, pour être mieux aidants, doivent être mieux aidés par des politiques publiques 
plus volontaristes sur le logement, la nutrition et l’accès aux soins. 

3- Les inégalités face aux aspects financiers. 

Les revenus de la personne n’y suffisent pas toujours et certains se restreignent dans les aides 
possibles pour rester dans un budget soutenable. Cette situation est inacceptable. 

Pour exemple, il peut y avoir des écarts de 20€ sur le tarif d’hébergement journalier d’un EHPAD 
à l’autre, d’un département à l’autre, et cela dans des EHPAD du secteur public, les moins chères. 
Les contraintes financières peuvent orienter vers un accompagnement à domicile, c’est le reste à 
charge qui peut être le déterminant du choix de l’accompagnement. 

Le respect de ces choix passe par des moyens à la hauteur de la volonté collective de privilégier 
les accompagnements au domicile ; passe par des politiques de la ville, du département et de la 
région à la hauteur des besoins. 

Nous ne pouvons finir notre intervention sans aborder le financement du maintien à domicile, 
l’attractivité des métiers de la santé, la reconnaissance des compétences des professionnels et les 
moyens pour déployer les politiques de santé. Le nombre de personnes âgées dépendante aug-
mente, les inégalités territoriales s’accentuent déjà aujourd’hui par manque de personnel, ferme-
ture de lits d’EHPAD, diminution des heures d’intervention à domicile. Il y a urgence à agir.  

Pour conclure : 

Il n’y a pas d’aidant sans « aidé », les réponses aux besoins fondamentaux des personnes dépen-
dantes sont la priorité. Soutenir les aidants c’est permettre aux personnes dépendantes et leurs 
aidants de préserver une vie quotidienne la plus satisfaisante possible. 

 

Nous tenons à souligner le travail de recherche fait pour cette contribution ainsi que la pertinence 
et la richesse des préconisations avancées. Nous ne reviendrons pas sur celles-ci. Nous voudrions 
cependant préciser que pour nous, ainsi que pour d'autres organisations syndicales de retraitéEs, 
nos revendications en matière d'autonomie visent à mettre en place un droit à compensation de 
la perte d'autonomie financé dans le cadre de la sécurité sociale. Nous estimons que cette perte 
d'autonomie fait partie des aléas de la vie tout comme la maladie, la maternité, l'invalidité etc....Le 
poids financier du coût de la dépendance sur les familles vient trop souvent se rajouter à la charge 
mentale déjà considérable qu'elles ont à supporter. C'est pourquoi nous devons réfléchir à la né-
cessité d'un payeur unique (la sécurité sociale) et d'un intervenant unique (un secteur public de la 
perte d'autonomie). Ceci simplifierait largement le système actuel (par exemple la multitude 
d'intervenants à domicile avec des statuts juridiques différents). D'autre part ce dispositif contri-
buerait à un peu plus soulager les aidants en mettant des professionnels sur le terrain, en temps 
voulu, bien coordonnés et financés eux aussi par la sécurité sociale. Il convient également de re-
valoriser le montant et les conditions d'octroi de l'APA (allocation personnalisée d'autonomie) 

 Le projet de réforme des retraites initié par le gouvernement aurait, s’il est maintenu, pour 
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conséquence l’appauvrissement et la baisse du montant des pensions, accentuant ainsi les diffi-
cultés financières pour régler le coût des EPHAD, avec une aggravation des conséquences finan-
cières sur les familles. 

 En ce qui concerne la prévention, nous rappellerons également, que celle-ci ne peut être efficace 
que si elle s'exerce tout au long de la vie et pas seulement à partir de 50 ans. Ce qui suppose de 
mettre en œuvre une véritable médecine du travail ainsi que plusieurs bilans de santé. 

 Enfin, pour une politique ambitieuse d'accompagnement et de soutien aux personnes dépen-
dantes, pour un véritable droit au répit des aidants, la solidarité intergénérationnelle de la société 
toute entière nécessite un accroissement considérable des moyens financiers, des moyens en 
personnel, cela passe également par le développement de la formation continue des personnels 
et des aidants ainsi que par l’amélioration des conditions de travail des personnels. 

Nous voterons pour la contribution 

 

M. le Président 
Chers collègues, 

Lorsque l’on parle aujourd’hui de la situation des aidants, en particulier des personnes âgées dé-
pendantes, les chiffres sont conséquents et parlent d’eux-mêmes : 

• -De 8 à 11 millions d’aidants en France, soit 1 français sur 6 
• -90% aident un membre de leur famille dont 52% un parent 
• -57% sont des femmes 
• -44% font part de leurs difficultés à concilier leur vie professionnelle et leur rôle 

d’aidant 
• -Plus de 30% délaissent leur santé… 

L’auto saisine menée par la commission 5 du CESER montre bien tous ces éléments. Elle a été en-
tamée au printemps 2018 et a été « confrontée » à la stratégie gouvernementale « Agir pour les 
aidants » présentée le 23 octobre dernier par le 1er ministre. Les mesures gouvernementales et 
les préconisations de l’étude du CESER, fort heureusement, se rejoignent et sont parfois même 
complémentaires. 

 Les aidants sont de véritables acteurs, leur implication est indispensable à la construction d’une 
société inclusive. Ils facilitent le maintien à domicile en milieu ordinaire des personnes concer-
nées. 

 Les aidants ont besoin de soutien, d’informations, de formations, de répit et de garanties pour leur 
parcours professionnel lorsqu’ils sont en activité. Les préconisations du CESER vont bien dans ce 
sens. 

 L’UNSA a salué la loi reconnaissant les proches aidants en rendant la négociation obligatoire 
entre les branches. Alors que 61% des aidants travaillent, il est indispensable de mettre en œuvre 
des mesures destinées à la conciliation vie professionnelle – vie personnelle. La possibilité 
d’abonder le compte personnel de formation dans le cadre d’un accord collectif va également 
dans le bon sens. 

 L’UNSA approuve le fait de rendre réellement effectif le « congé proche aidant ». Ainsi, le projet 
de loi de finance de la Sécurité Sociale 2020 le prévoit mais d’autres négociations devront s’ouvrir 
afin que l’aidant puisse aménager ses horaires de travail et puisse bénéficier d’une surveillance 
renforcée par la médecine du travail tant sur le plan médical que psycho-social. La pression subie 
par les aidants est importante et le monde du travail ne peut l’ignorer. 

 La commission a aussi souhaité apporter un éclairage particulier sur les jeunes aidants pour les-
quels cette situation peut avoir des retentissements importants sur leur vie d’enfant, d’adoles-
cent ou de jeune adulte. 40% des jeunes aidants ont moins de 20 ans et 13% ont entre 13 et 16 
ans… Il serait souhaitable de sensibiliser les personnels de l’Éducation Nationale et la Région pour 
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repérer et orienter ces jeunes aidants puis voir comment aménager leur temps et les aider le plus 
efficacement possible. 

 L’UNSA votera favorablement cet avis. 

 

Monsieur le Président, Cher(e)s Collègues, 

Avec le lancement de son guide des aidants familiaux en novembre 2018, la CFE-CGC ne peut que 
soutenir ce choix d'auto-saisine de la commission "Solidarités, Inclusion sociale et Santé". 

À l'horizon 2060, la part des personnes âgées de 60 ans ou plus pourrait atteindre 32 % de la po-
pulation en France métropolitaine, alors qu'elle était de 22 % il y a dix ans ! (Source : chiffres de la DREES) 

Dans ce contexte de vieillissement de la population, la prise en charge des personnes âgées dé-
pendantes et leur maintien à domicile sont des questions centrales. 

Or, parmi les personnes âgées de 60 ans ou plus demeurant à domicile, huit sur dix sont aidées 
par leur entourage et six sur dix le sont pour des tâches de la vie quotidienne. (Source : chiffres sur 

CAIRN.INFO) 

Cette activité d'aide a des conséquences sur la vie des aidants et peut engendrer un sentiment de 
fardeau. 

Deux aidants sur dix ressentent une charge importante, conséquence d'une fatigue morale et 
physique. (Source : chiffres de santé.gouv.fr) 

Trop d'aidants vivent un véritable parcours du combattant. 

En se concentrant sur les autres, ils peuvent, faute de temps, de disponibilité pour eux-mêmes, se 
négliger, avec toutes les répercussions néfastes évidentes sur leur santé. 

La conciliation entre l'activité d'aidant familial et la vie familiale, professionnelle, sociale doit ap-
paraître pour les aidants comme un point essentiel : 

‘’ Aider tout en restant vivant ‘’ 

‘’ Aider en travaillant ‘’ 

‘’ Etre aidant et continuer à vivre ‘’ 

A cela s'ajoute souvent des difficultés financières pour lesquelles aucune indemnisation n'est pré-
vue. 

À titre d'exemple, l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) versée à une personne âgée dé-
pendante, ne permet pas d'employer comme aidant familial son conjoint, son concubin ou son 
partenaire de PACS. 

Pourtant l'action des aidants envers les personnes aidées se substitue à ce qui devrait être de la 
responsabilité de l'action publique. 

Sur le volet professionnel, la CFE-CGC souhaite que la durée du congé de proche aidant soit al-
longée, et que le congé soit renouvelable selon le nombre de personnes aidées. 

Pour plus de lisibilité et une harmonisation des droits, la CFE-CGC demande que les différents 
congés existants pour les salariés aidant des proches soient unifiés au sein d'un seul et même dis-
positif. 

Entre autres, face à l'inégalité d'accès à la majoration de durée d'assurance vieillesse, la CFE-CGC 
demande également le bénéfice de cet avantage aux personnes aidant une personne âgée dépen-
dante ou en perte d'autonomie. 
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La CFE-CGC réclame pour l'aidant le maintien d'acquisition de points au titre de la pension de 
retraite complémentaire lors d'une prise de congé "Proche aidant", puisqu'aujourd'hui nous ne 
pouvons qu'en déplorer la cessation. 

De son côté, face à cette obligation sociétale, la Région se doit de fédérer toutes les initiatives 
visant à améliorer le quotidien des aidants, et de les mettre à disposition des citoyens, y compris 
de ceux vivants dans les territoires les plus isolés.  

Une couverture numérique de qualité serait une fois de plus nécessaire, mais afin que le lien ne 
soit pas que virtuel, des bureaux itinérants d'informations pourraient être créés. 

D'autre part, nous attendons de la Région qu'elle favorise l'émergence et l'essaimage de projets 
innovants à l'instar des Maisons de répit dont l'utilité sociale et humaine n'est plus à démontrer. 

Par ailleurs, des plateformes de mises à disposition de salariés pourraient naître sous l'impulsion 
de la Région, pour permettre aux plus petites entreprises d'octroyer des droits de congés supplé-
mentaires à leurs salariés en situation d'aidants sans en supporter de lourdes conséquences, et 
sans entraver la cohésion de leurs équipes souvent mises à mal. 

Nous devons reconnaître à l'aidant le besoin d'être aidé, le soutenir, l'accompagner et le sécuri-
ser. 

Trop souvent, il respire pour deux : l'un n'a plus de souffle et l'autre n'a plus le temps de respirer. 

Alors n'épuisons pas cette richesse et ressource humaine, le développement durable doit égale-
ment être social. 

C'est un enjeu crucial pour l'avenir de notre société ! 

Au-delà de ces observations, nous tenons à remercier les intervenants, les conseillers, notre col-
lègue conseiller Jean-Pierre DEMAGNY pour nous avoir permis de découvrir la Maison de répit 
de Tassin-la-Demi-Lune en sa qualité de Président de la Fondation OVE, les chargés d'études Pas-
cale BOUCHET et Benoît THIRION pour leur agilité, et le Président de la commission Jean-Pierre 
GILQUIN pour son orchestration, sans lesquels ce rapport n'aurait pas vu le jour. 

Les conseillers CFE-CGC le voteront bien évidemment favorablement. 

Je vous remercie pour votre attention. 

 

 
En avant-propos, nous voudrions souligner le travail de qualité mené par la commission tant au 
niveau de l’argumentaire que des préconisations présentées. 

Le choix de la commission a été de centrer ses travaux sur les aidants familiaux (ou proches ai-
dants) des personnes âgées dépendantes, en se posant la question en prospective de la perti-
nence des dispositifs actuels pour répondre aux besoins des aidants. 

Ce choix nous semble pertinent tant le champ de l’aide de proximité à la personne est étendu et 
peut constituer des dispositifs, actions et accompagnements spécifiques. 

D’autres travaux pourront être conduits, concernant les aidants de personnes en situation de 
handicaps, ou de personnes atteintes de pathologies psychiatriques. 

Ces travaux mettent en évidence le soutien très important apporté par les associations, tant en 
aide directe auprès des aidants que dans le plaidoyer mené auprès des pouvoirs publics et des 
décideurs.  

Avec l’accroissement de la durée de vie, mais conjointement le maintien de la durée de vie en 
bonne santé, la question des aidants devient un enjeu économique, social et de santé pour nos 
sociétés. 
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Les transformations importantes des modes de vie, et des modifications de la structure familiale 
et du vivre ensemble, éclairent et désignent de façon nouvelle la place des accompagnants fami-
liaux ou proches au sein de la famille et de la société.  

Une place qui au fil du temps est désignée sous le terme « d’aidant » ou de proches aidants en 
distinction des professionnels intervenant auprès des personnes âgées dépendantes.  

Sans pourtant que ces actions d’accompagnement de la personne âgée, même si les choses évo-
luent avec l’appui d’associations, soient aujourd’hui reconnues à la hauteur des enjeux du vivre 
ensemble. 

En effet, les aidants sont et seront un enjeu important au regard de l’évolution démographique 
qui s’annonce avec le vieillissement global de la population, les aspirations grandissantes des per-
sonnes à décider de leur choix de vie et du désir de vieillir accompagnée mais à domicile.  

Cette situation en évolution aura pour conséquence un accroissement du nombre d’aidants (es-
timés à 8 millions en 2008 et 11 millions en 2017).et de plus une modification de leurs besoins et 
attentes. 

Les « proches aidants » auront de plus en plus une place et utilité sociale grandissante. En effet si 
on se réfère aux prévisions d’évolution pour notre région de la population âgée de plus de 60 ans, 
elle sera de +25% entre 2015 et 2030(215 000) les seuls modèles de l’EHPAD et du maintien à 
domicile, tels qu’ils existent aujourd’hui, ne sauraient être les seules réponses. 

Face à ce défi les réponses actuelles collectives et ou individuelles d’aide aux personnes âgées 
dépendantes seront-elles qualitativement et quantitativement suffisantes voir adaptées aux 
évolutions des aspirations, des modes de vie, des évolutions démographiques ?  

Le travail de la commission met en avant une inégalité des réponses en fonction des territoires de 
notre région et un manque de reconnaissance et de visibilité des aidants.  

Malgré une évolution depuis la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement de 2015 
qui donne une définition et inscrit les aidants au code de l’action sociale. 

Cette réalité conditionnera d’adapter les réponses après une analyse partagée des besoins de 
l’ensemble des acteurs du territoire.  

Ceci afin de répondre à l’insuffisance des réponses aux besoins des aidants notamment au niveau 
de la coordination des actions, des aides financières et de moyens, de lieux ressources et de répit 
(des actions existent mais encore trop peu nombreuses et concentrées sur les pôles urbains). 

Une « éclairage particulier a été réalisé sur les jeunes aidants qui se trouvent confrontés aux dif-
ficultés de concilier leur vie d’adolescent, leur scolarité, leurs loisirs.  

Ces jeunes se retrouvent pris dans des relations affectives complexes qui impactent leur déve-
loppement, leurs études et leur vie personnelle. 

Cette situation justifie, l’éclairage particulier effectué par la commission.   En effet leur situation 
suppose un accompagnement global des associations comme l’association JADE, mais aussi une 
réelle reconnaissance par l’éducation nationale et la Région afin que des aménagements soient 
apportés dans leurs scolarités et ou leurs apprentissages, dans leur « vie d’adolescent ».   

Les préconisations de la commission constituent un ensemble cohérent, tout en répondant à des 
besoins spécifiques, elles mettent en avant la nécessité d’inclure l’action des aidants dans un plan 
plus global prenant en compte les évolutions tant quantitatives que qualitatives de l’accompagne-
ment des personnes âgées dépendantes.   

Les avancées législatives notamment en matière de congés et d’aides financières apparaissent 
encore aujourd’hui insuffisantes et ne s’inscrivent pas dans un temps long de l’accompagnement 
de l’aidant et de l’aidé. 

Chacun et Chacune d’entre nous a ou sera en position d’aidant, une place difficile à tenir tant elle 
exige de la disponibilité bien vaillante, de l’engagement en temps et financier. Une place qui mo-
difie les rapports à l’autre dans une relation intra familiale complexe. Cette expérience souvent 



 

DÉCLARATION DES GROUPES     59 

isolée nous marque émotionnellement pour toujours.   

C’est pourquoi, l’accompagnement d’une personne âgée dépendante repose sur une bonne coor-
dination des aidants familiaux et proches, des professionnels, toujours avec la volonté d’inscrire 
la personne âgée au centre de cet accompagnement en répondant à ses besoins mais aussi à ses 
désirs.  

Les collèges 3-4 voteront cette contribution sauf expression particulière. 
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 ONT VOTE POUR 

 A VOTE CONTRE 

 S’EST ABSTENU 

  N’A PAS PRIS PART AU VOTE 

VOTANTS 
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Chambre de commerce et d’industrie  
de région Auvergne-Rhône-Alpes 

BENCHARAA Myriam     

BREUIL Irène     

DUBOISSET Gilles x    

DUPLAIN Jocelyne x    

PARAIRE Daniel x    

RENIE Stanislas x    

SIQUIER Marie-Amandine x    

VAYLET Jean     

VEYRE de SORAS Christine x    

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)  
Auvergne-Rhône-Alpes 

CELMA Patrick x    

CHARVERON Philippe x    

LE JAOUEN Eric x    

PANSERI Anne-Sophie x    

VENOSINO Dorothée x    

Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME)  
Auvergne-Rhône-Alpes 

BESSON -THURA Séverine x    

DUBOSCQ Hervé     

STOJANOVIC Sandrine x    

TARLIER Bruno x    

U2P Auvergne-Rhône-Alpes 

CABUT Bruno x    

DESPRET Françoise     

GUISEPPIN Dominique     

JOUVANCEAU Pascale x    

Chambre régionale de métiers et de l’artisanat  
Auvergne-Rhône-Alpes 

GIROD Pierre x    

LATAPIE Didier x    

MOLLARD André     

PELLISSIER Elisabeth x    

PEYREFITTE Carole x    

Accord UNAPL Auvergne-Rhône-Alpes et CNPL 
 Auvergne-Rhône-Alpes 

BEZ Nicole x    

BLANC Dominique x    

MARCAGGI Christophe x    

ROBERT Anne-Marie x    

Centre des jeunes dirigeants Auvergne et Rhône-Alpes ROBILLARD Pierre x    

Pôle de compétitivité Lyon Biopôle Minalogic Partenaires  
Céréales Vallée ViaMéca – Plastipolis et Tenerrdis 

CHABBAL Jean x    

CLEMENT Florence x    

MARTEL Alain x    
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France Chimie Aura FURMINIEUX René-Pierre x    

Comité des banques Auvergne-Rhône-Alpes 
 de la Fédération bancaire française 

GRENIER Pierre-Henri     

UIMM Auvergne-Rhône-Alpes 
BORDES Claude x    

PFISTER Françoise x    

Fédération française du bâtiment de la région Auvergne-Rhône-Alpes REYNIER Frédéric x    

Fédération régionale des travaux publics Auvergne-Rhône-Alpes CORNUT Jean-Marc x    

Accord Fédération nationale des transports routiers  
Auvergne-Rhône-Alpes et Fédération des entreprises de transports  

et logistique de France 
LASSALLE Valérie x    

Union inter-entreprises de Lyon et sa région POTELLE Jean-Charles     

Association régionale Auvergne-Rhône-Alpes des industries  
agro-alimentaires 

TRICHARD Alain x    

Accord entre délégation territoriale de l’union des entreprises  
et des salariés pour le logement et les chambres régionales  

de la Fédération de promoteurs constructeur  
de France Auvergne-Rhône-Alpes 

VERRAX Eric x    

SYNTEC Rhône-Alpes DESSERTINE Philippe x    

Accord entre les directions régionales de la SNCF, d’EDF et de la Poste THAUVETTE Alain x    

Union nationale industries carrière Auvergne-Rhône-Alpes BOISSELON Alain     

Chambre régionale d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes 

FIALIP Yannick x    

FLAUGERE Jean-Luc x    

THOMASSON Pascale x    

Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles  
Auvergne-Rhône-Alpes 

COMBE Véronique x    

ROYANNEZ Jean-Pierre     

Les Jeunes agriculteurs Auvergne-Rhône-Alpes 
COTTIER Sandrine     

LEROY Jérémy x    

Confédération paysanne Auvergne-Rhône-Alpes 
GUINAND Jean x    

ROUX Annie x    

Coordination rurale Auvergne-Rhône-Alpes LAMIRAND Georges x    

COOP de France Auvergne-Rhône-Alpes CHAVOT Christophe     

Confédération régionale de la mutualité, de la coopération  
et du crédit agricole Auvergne-Rhône-Alpes 

JOUVE Henri x    

Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire BERNELIN Thierry     
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Comité régional de la Confédération générale du travail  
Auvergne-Rhône-Alpes 

BENSELLA Lynda x    

BERAUD Catherine x    

BOUVERET Lise x    

BOUVIER Bruno x    

CANET Fabrice     

DA COSTA Rosa x    

FATIGA Antoine     

FAURE Philippe x    

GELDHOF Nathalie x    

GUICHARD Karine x    

HOURS Eric x    

MARGERIT Laurence x    

MURCIA Jean-Raymond x    

NATON Agnès x    

PUTOUX Laurent x    

RODRIGUEZ Vincent x    

SALA Chantal     

TOURNEUX Stéphane x    

Union régionale de la Confédération française démocratique  
du travail Auvergne-Rhône-Alpes 

BARRAT Jean x    

BOLF Edith x    

DUPUIS Steve x    

FASOLA Blanche x    

GUILHOT Jean-Marc x    

GUILLOT Daniel x    

JUYAUX-BLIN Christian x    

LAGNIER Christine x    

LAMOTTE Bruno x    

LOZAT Jean-Luc x    

MORAIN Marie-Christine     

MORISSE François x    

NINNI Agnès x    

RAUFAST-BENBAKKAR Michelle x    

ROUSSY Delphine x    

SIVARDIERE Patrick x    

VRAY Annick x    
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BLACHON Eric     

BOCHARD Frédéric x    

DELAUME Colette x    

GILQUIN Jean-Pierre x    

LEYRE Michelle x    

PICHOT Arnaud     

ROUVEURE Gisèle     

SAMOUTH Pascal     

SEGAULT Hélène x    

TEMUR Hélène     

VINCIGUERRA Pio     

Accord entre l’union régionale de la Confédération  
des travailleurs chrétien Auvergne et l’Union régionale  

de la Confédération française des travailleurs Rhône-Alpes 

GAUDIN Valérie     

GRANDJEAN François x    

LAURENT Bernard x    

Union régionale de la Confédération française de l’encadrement  
Confédération générale des cadre Auvergne-Rhône-Alpes 

ACOLATSE Erick x    

CARCELES Robert x    

CARUANA Laurent x    

GALLIEN Sylvie x    

GILBERT Madeleine x    

Union régionale de l’Union nationale des syndicats autonomes  
Auvergne-Rhône-Alpes 

BISSON Bruno x    

HAMELIN Catherine x    

MUSSET Sophie     

MYC Michel x    

Fédération syndicale unitaire Auvergne-Rhône-Alpes DI MARCO Anna     

Union syndicale solidaires Auvergne-Rhône-Alpes 
MILBERGUE Denise x    

VELARD Patrick x    

 

Union régionale des associations familiales Auvergne-Rhône-Alpes VIGNAUD Béatrice x    

Caisses d’allocations familiales de la région Auvergne-Rhône-Alpes VIALLE Alain x    

Accord entre CARSAT Auvergne, CARSAT Rhône-Alpes  
et l’association régionale des caisses de MSA Auvergne-Rhône-Alpes 

DOGNIN DIT CRUISSAT Sarah x    

GROUPAMA Auvergne-Rhône-Alpes LAOT Patrick x    

Union régional de la Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes AUBRY Marc x    

Fédération hospitalière de France régional Auvergne-Rhône-Alpes GEINDRE Catherine     

Accord entre la délégation Auvergne-Rhône-Alpes de l’Union française 
des retraités, UNIORPA, Union régionale des Fédération  

départementales Génération Mouvement les ainées ruraux et  
Fédération national des associations de retraités  

Auvergne-Rhône-Alpes 

AUSSEDAT Philippe x    

Accord entre le CREAI Auvergne et le CREAI Rhône-Alpes CLAVERANNE Jean-Pierre x    

URIOPSS Auvergne-Rhône-Alpes RAYNAUD Frédéric     

Union régionale SCOP et SCIC Auvergne et Rhône-Alpes BABOLAT Guy x    

Association pour le digital en région Auvergne-Rhône-Alpes PROST Michel-Louis x    
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Conférence des établissements publics de recherche  
en Auvergne-Rhône-Alpes 

PELLA Dominique x    

Accord entre les présidents de l’Université de Lyon, 
 de l’Université Grenoble-Alpes et l’Université Clermont Auvergne 

 et associés 

BERNARD Mathias     

BOUABDALLAH Khaled     

DUMASY Lise     

MEZUREUX Nathalie x    

Section régionale FCPE, PEEP, UNAAPE, URAPEL  
Auvergne et Rhône-Alpes 

BENOIT Jean-Marie x    

SAGOT Fabrice x    

GALLO Anaïck     

ZAYET Zihar x    

Association Lyon place financière et tertiaire LAC Jean-Pierre x    

CRAJEP Auvergne-Rhône-Alpes 
COURIO Valérie x    

MONNET Alexis x    

Union régionale des centres d’information sur les droits des femmes  
et des familles Auvergne-Rhône-Alpes 

BROUSSAS Paulette x    

Accord entre UNEF, AFEV, FAGE et UNI 
BARRETT Charlotte x    

MEKEDDEM Nassim     

Union régionale des fédérations laïques Auvergne-Rhône-Alpes QUADRINI Antoine x    

Accord entre le comité régional olympique et sportif Auvergne  
et le comité régional olympique et sportif Rhône-Alpes 

PLASSE Marie-Christine x    

Comité régional du tourisme Auvergne-Rhône-Alpes 
PESCHIER Rémi x    

VIGNAT Josette x    

Accord union fédération des consommateurs Auvergne et Rhône-Alpes POSSE Robert     

Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire 
MOYROUD Anne x    

ROSENBERG Armand     

Accord entre l’association Rhône-Alpes des conservateurs (ARAC)  
et la Fondation du patrimoine 

NUIRY Jean-Bernard x    

Syndicat des entreprises artistiques et culturelles MANOLOGLOU Antoine x    

Accord association sauve qui peut le court métrage,  
association Ardèche Images, EPCC, CITIA, association IMAGINOVE,  

association GRAC, association ACRIRA, association les Ecrans,  
association Plein champ et la Cinéfabrique 

MARTIN Gérard x    

Accord entre les associations de bibliothécaires de France Auvergne et 
Rhône-Alpes, associations des libraires d’Auvergne et de Rhône-Alpes 

MASSAULT Christian x    

Accord ARRAHLM, CNL, SOLIHA, EPL et UNPI 

ARGENSON Jean-Jacques x    

JUILLAND Christine     

LE FAOU Michel     

GRATALOUP Sylvain     

Non désigné(e)      

Fédération des acteurs de la solidarité Auvergne-Rhône-Alpes BEDIAT Patrick x    
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Accord ATD Quart-Monde, union régionale des entreprises d’insertion 
Auvergne-Rhône-Alpes, secours populaire française Rhône-Alpes  

et Auvergne, délégation régionale du Secours catholique Auvergne  
et Rhône-Alpes 

GOUEDARD-COMTE Marie-Elisabeth x    

Mission régionale d’information sur l’exclusion CONDAMIN Yvon x    

Association filière bois Fibois Auvergne-Rhône-Alpes BAREAU Anne-Marie     

Accord entre URAPEI Rhône-Alpes et Auvergne, direction régionale  
de l’APF Auvergne-Rhône-Alpes, Fondation Perce Neige,  

APAJH Auvergne-Rhône-Alpes 
PICCOLO Maël     

Association nationale des apprentis CADIOU Aurélien     

Accord entre la Fondation OVE et Handi-Sup Auvergne DEMAGNY Jean-Pierre x    

Jeune chambre économique Auvergne-Rhône-Alpes 
BONNEFOY Thomas x    

PROFIT Linda x    

Union des fédérations Auvergne-Rhône-Alpes de protection  
de la nature 

EROME Georges x    

RESCHE-RIGON Frédérique x    

Fédération régionale Auvergne pour la protection de la nature  
et de l’environnement 

SAUMUREAU Marc x    

Ligue de coordination Auvergne-Rhône-Alpes de protection  
des oiseaux 

RIVIERE Elisabeth x    

Conservatoire d’espace naturels d’Auvergne AUBERGER Eliane x    

Fédération régionale des chasseurs d’Auvergne-Rhône-Alpes CERNYS Rémy x    

Personnalités qualifiées en lien avec l’environnement  
et le développement durable 

DESSEIN Aurélie x    

D'HERBOMEZ-PROVOST Sophie x    

GUIEAU Willy x    

VERDIER Jean-Louis x    

 
Personnalités qualifiées 

BARATAY Denis x    

BRUNO Marie x    

DOYELLE Manon x    

FAUREAU Bernard x    

GELAS Nadine x    

HABOUZIT Michel x    

MARGUIN Christophe     

  



 

 

Vous souhaitez suivre l’actualité du CESER Auvergne-Rhône-Alpes,  
inscrivez-vous à notre newsletter sur 

 lettre.ceser@auvergnerhonealpes.fr 

ou retrouvez les informations sur le site internet  
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes :  

www.auvergnerhonealpes.fr/ceser 

 

Grégory MOREL 
gregory.morel@auvergnerhonealpes.fr – Tél. : 04 26 73 41 95 

Véronique MACABEO  

veronique.macabeo@auvergnerhonealpes.fr – Tél. : 04 26 73 47 44 

Benoît THIRION  

benoiteric.thirion@auvergnerhonealpes.fr – Tél. : 04 73 29 45 22 

Nancy PIEGAY 

nancy.piegay@auvergnerhonealpes.fr – Tél. : 04 26 73 40 44 
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www.auvergnerhonealpes.fr/ceser 

CESER AUVERGNE - RHONE-ALPES / LYON 
8 rue Paul Montrochet – CS 90051 – 69285 Lyon cedex 02 
T. 04 26 73 49 73 – F. 04 26 73 51 98 

CESER AUVERGNE - RHONE-ALPES / CLERMONT-FERRAND 
59 Bd Léon Jouhaux – CS 90706 - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 
T. 04.73.29.45.29 – F. 04.73.29.45.20 

 

 

 

 

Les aidants ont toujours existé. Dans un passé encore ré-
cent, les individus qui étaient ou devenaient dépendants 
étaient prises en charge par d’autres personnes de la fa-
mille… Mais, ces personnes, on ne les appelait pas encore 
« aidants ». 

Aujourd’hui, on en parle et on les nomme. Et, de ce fait, 
cette part de la population est aujourd’hui un peu mieux 
connue…sans malheureusement être suffisamment re-
connue ni soutenue. 

Le CESER a donc cherché à savoir si, dans notre région Au-
vergne-Rhône-Alpes, les dispositifs actuels sont prêts à 
répondre aux besoins des aidants, non seulement au-
jourd’hui mais aussi demain, notamment dans le cadre du 
vieillissement global de la population.  

A partir de la teneur des auditions, de la documentation 
disponible et d’un travail de recherche, cette contribution 
est organisée en trois grandes parties, : une première fait 
un état de lieux de la dépendance des personnes âgées en 
France et plus particulièrement en Auvergne-Rhône-
Alpes ainsi que des solutions de prise en charge existantes 
; la deuxième est consacrée aux aidants de ces personnes 
âgées dépendantes et aux dispositifs qui leur sont dédiés 
et la troisième partie est réservée aux préconisations que 
le CESER émet. 

 
VIEILLISSEMENT I AIDANT I HANDICAP I HEBERGE-
MENT POUR PERSONNES AGEES I MAINTIEN A DOMI-
CILE I ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE I 
RESEAU DE SOINS I AUVERGNE-RHONE-ALPES I 
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