AIDES À L’AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES

ETAT DES LIEUX DU PROJET DE LOI
ADAPTATION DE LA SOCIETE AU VIEILLISSEMENT
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ELEMENTS INTRODUCTIFS
1. La loi du triple AAA, une rupture avec l’idée d’une nouvelle prestation universelle
Un projet de loi en rupture avec le projet de création d’un 5ème risque de protection sociale et de
réforme du financement de la dépendance (abandonné en septembre 2011).
-

-

-

La « question démographique » couverte par le projet de loi, ce n’est plus les personnes
dépendantes ce sont les séniors de plus de 60 ans.
Mettre un terme à la discrimination par l’âge dans les prestations de compensation pour
l’autonomie (APA et PCH); Instituer une nouvelle prestation universelle de compensation
pour l’autonomie (la PCA en lieu et place des actuelles APA et PCH, coût estimé entre 5 à
7Md€). Une demande qui ne trouve pas sa place dans le projet de loi de Michèle Delaunay
initié à la demande du Président Hollande.
Le projet de loi est alimenté par 2 rapports :
. Adaptation de la société au vieillissement (Mission Luc Broussy)
. Prévention de la perte d’autonomie (Mission Jean Pierre Aquino)
le projet de loi compte 3 volets (le triple A):
 Adaptation de la société au vieillissement
 Anticipation, prévention de la perte d’autonomie.
 Aides à l’autonomie (Acte II APA, financement et tarification des aides)

2. Un calendrier et un contenu sans cesse remaniés et des échéances repoussées
Dans le droit fil de l’Arlésienne du 5ème risque, la loi qui devait être opérationnelle en 2014 est
donc sans cesse repoussée en 2015 et à présent en 2016. Centré sur le « Domicile » le projet est
au début en attente d’un deuxième volet législatif concernant le financement et la tarification
des EHPAD. Laurence Rossignol annonce l’abandon d’une 2ème loi portant sur la réforme du
financement et de la tarification des EHPAD et la réduction du reste à charge des résidents
d’EHPAD, en dépit des engagements (a).
(a) Le volet Financement tarification EHPAD : le 2

ème

temps de la loi abandonné ?

Objectif reporté: réduire le reste à charge (1600€/mois):
- Refondre les aides individuelles (APA; APL; ASH) pour mieux les cibler sur les classes moyennes
- Réformer la tarification. La tarification ternaire en question? Tarifs plafonds et convergence tarifaire. Des
mesures à l’étude => Introduction d’amendements gouvernementaux en 2ème lecture.
- Les besoins de modernisation. Modalités de financement des investissements
Toutefois des mesures contenues dans le projet de loi:
- création d’un Portail Internet sur le site CNSA. Liste national des EHPA(D) précisant leurs tarifs.
- Définition de prestations et tarifs socles pour les EHPA(D)
- Consolidation du statut des accueillants familiaux (formation; mise en place du paiement par CESU)

-

Adoption en première lecture à l’Assemblée Nationale 17 septembre
Adoption 1ère lecture Sénat 19 mars 2015
Deuxième lecture assemblée à la mi-juillet
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-

-

Deuxième lecture sénat automne 2015?
Promulgation de la loi et publication des décrets d’application Fin 2015?
Mise en œuvre début 2016 : domicile et adaptation de la société au vieillissement +
quelques mesures de simplification de la tarification EHPAD (amendements
gouvernementaux)
Le gouvernement s’engage à réintroduire par amendement les mesures d’un « plan » pour
le secteur de l’aide à domicile ainsi que quelques mesures de simplification de la tarification
des EHPAD à préparer avec le secteur

UNE LOI POUR LE DOMICILE ?

3. « L’Acte II » de l’APA en effet trompe l’œil ?
« L’Acte II » de l’APA (art. 31):
- Revalorisation des montants maximum/ GIR (370M€)
=> GIR 1= 400€ ; GIR 2 =250€; GIR 3=150€; GIR 4 =100€.
- Allègement du montant des participations définies par un barème national pour les personnes aux
ressources les plus modestes. Exonération pour les bénéficiaires de l’ASPA.
- Nouvelle méthodologie « d’évaluation multidimensionnelle » des besoins.

4. Quelle refondation des services d’aide à domicile (art.31) en dépit des difficultés majeures
du secteur ?
-

Les expérimentations tarifaires simplement confirmées jusqu’à leur terme. Rapport
d’évaluation du gouvernement pour le 1er janvier 2016 (art.32)
Négociation de CPOM pour les services autorisés et agréés(art.31)
Pas de remise en cause du double régime d’autorisation dans la version adoptée par l’AN (loi
Borloo) le 17 septembre 2014
Finalement vers le régime unique d’autorisation Loi 2002-2 (CASF), intervention de Laurence
Rossignol à l’AN le 8 juillet 2015
Statut des SPASAD (art.34) renforcé (Cahier des charges et expérimentation intégration
budgétaire - sur deux ans, CPOM obligatoire)

5. Aide au répit des aidants
-

Aménagement du congé de soutien familial
Élargissement aux aidants du plan d’aide et du panier de services APA
Un forfait de 500€/an pour financer des séjours de répit (AJ, HT) 80M€.
Expérimentation de services de répit à domicile (baluchonnage) (art.37)
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6. Mesures en faveur de l’habitat
-

Adaptation des logements au vieillissement
. 80 000 logements sur les 5 ans de la mandature 140M€ Aides individuelles attribués par les
conférences des financeurs.
. La Silver Economy mise en avant comme une Filière industrielle ( Fonds d’investissement
150M€) devant permettre de viabiliser le marché et de rendre accessible les produits
estampillés « silver economy ».

- Promotion des Habitats collectifs avec/sans services pour les PA les + autonomes
- Création d’un statut de Résidence Autonomie et d’un forfait autonomie (12 000€/an) dans les
anciens « Logements Foyers » et autres EHPA financés par les prêts du logement social. Pas de cumul
Forfait Autonomie et Forfaits Soins Courants. Gestion par les conférences départementales des
financeurs.(art. 11)
- Création d’un fonds de financement pour la modernisation des logements foyers. Via le PAI de la
CNSA (40M€ sur 3 ans). 10M€ débloqués dès 2014 (gestion CNAV-CARSAT)
- Instauration d’un label pour les Habitats collectifs (Béguinages, logements groupés …)
- Mesures d’ajustement réglementaire pour les résidences-services de 2ème génération.

7. UN RENFORCEMENT DES DROITS DES PERSONNES EN ESMS
- Abrogation du « placement au titre de l’aide sociale »
- Instauration d’un droit à bénéficier des aides à l’autonomie en fonction de son projet de vie
(art.19 PLASV; art.L.113-1-1 CASF).
- Obligation de s’assurer du consentement des personnes entrant en EHPAD
- Instauration d’un droit de rétractation (15 jours après la signature du contrat)
- Extension du dispositif Personnes de confiance aux ESMS
- Affirmation du droit à la liberté d’aller et venir en établissement. Expérimentation d’une
charte pour les dispositifs de géolocalisation. Précision des restrictions dans les règlements
de fonctionnement
UNE REFORME DE LA GOUVERNANCE
8. Gouvernance territoriale : une « vraie-fausse » convergence des dispositifs PA/PH
Deux mesures retirées du projet de loi présenté par le gouvernement rétablies par amendement
gouvernemental lors de la première lecture à l’assemblée:
-

Instauration facultative de MDA (art.54ter Maison Départementale de l’Autonomie) ouverte
aux PH et aux PA par élargissement des missions des actuelles MDPH sans remise en cause
du statut juridique GIP associant l’Etat et les associations au sein d’une COMEX. Une avancée
dans le sens de la convergence PA/PH ?
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-

Instauration d’un Comité départemental de citoyenneté pour l’autonomie CDCA par la
fusion des actuels CDCPH et CODERPA (art.54bis). Le CDCA formule des recommandations
sur le développement de la bientraitance des PA et des PH. Il est consulté sur :
. Le schéma régional de prévention
. La politique départementale de l’autonomie
. Les rapports d’activités de la MDPH et des services départementaux chargés des personnes
âgées
. Peut se saisir de tout sujet intéressant la politique de l’autonomie.

9. Les autres mesures de « gouvernance »
- Instauration d’une conférence départementale des financeurs => coordonner les actions de
prévention, les crédits d’adaptation du logement (40 M€) et les actions de prévention
(100 M€). Composition: CG (présidence), ARS (vice-présidence, amendement en 1ère lecture
assemblée nationale) ANAH, ARS, CARSAT, RSI, MSA, AGIRC ARRCO, etc.
- Refondation du Haut conseil de l’âge adossé à Matignon en Haut Conseil de la famille et des
Ages de la vie. Il se substitue aux actuels CNRPA et Comité National de l’avance en âge. Le
Haut Conseil de la Famille et des âges de la vie organisé en trois formations : Enfance,
Familles, Personnes âgées (amendement en première lecture à l’Assemblée)
- Renforcement des prérogatives de la CNSA :
. Animation et suivi statistique du dispositif APA et PCH
. Élaboration de référentiels pour l’évaluation des besoins des proches aidants
. Animation du réseau des services départementaux chargés d’évaluer les besoins et de
notifier les plans d’aide
10. Les « aménagements » opérés par la version Sénat adoptée le 19 mars
-

Toujours pas de prise en compte des propositions d’amendements (APF, Uniopss) relatifs à
l’abrogation de la barrière d’âge des 60 ans dans les prestations de compensation pour
l’autonomie. Fusion APA PCH en une seule prestation. La convergence des dispositifs de
compensation vise les MDA les méthodes d’évaluation.

Plusieurs de ces amendements ont été votés contre l'avis du gouvernement :
-

-

-

Abrogation à échéance de 5 ans (2021) au double régime d'autorisation des services d'aide à
domicile après une expérimentation de deux ans (article 32 Bis nouveau) conduites dans
trois départements.
Installation d’un groupe de travail composé des fédérations du domicile et des élus
(composition fixée par décret) qui devra rendre son rapport d’évaluation pour le 30 juin
2018.
Le Sénat supprime l'article 37 du projet de loi sur l'expérimentation de service de répit à
domicile (baluchonnage) par dérogation à la législation du travail pour les « relayeuses ».
Amendements « gouvernance ». Sur le plan national le Sénat rétablit le « haut conseil de
l'âge » (article 46) à la place de l'actuel CNRPA en abandonnant le projet du Haut conseil de
la famille et des âges.
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-

Conseil de la CNSA introduction des Régimes d’assurance maladie et vieillesse et élection
d’un troisième vice-président pour les présidents de conseils départementaux.

Sur le plan départemental le Sénat :
-

-

-

élargit les prérogatives des Comités départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie en
matière d'évaluation des politiques départementales de l'autonomie (article 54Bis).
consolide le statut des Maisons départementales de l'autonomie (article 54 ter) et confirme
et élargit le rôle des CLIC en matière d'évaluation des besoins médico-sociaux sur leur
territoire ainsi que leur contribution à l'élaboration des schémas départementaux.
Amendement gouvernemental autorisant le prélèvement sur la CASA des 25M€ pour la
revalorisation (1%) des rémunérations des aides à domicile de la BAD. Une mesure
maintenant étendue à tous le secteur de la BAD.
Les expérimentations de SPASAD (art.34) pourront être conduites par des SPASAD portés par
des GCSMS.
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EN CONCLUSION

-

-

-

-

Nombre des mesures nécessitaient de recourir simplement à la voie réglementaire. La loi qui
présente un aspect « fourre-tout », sera-t-elle en mesure de répondre à son objet « Adapter
la société au vieillissement » ?
Une échéance de mise en œuvre concrète qui ne cesse d’être différée avec le risque d’une
confiscation du produit de la CASA pour combler le déficit de la sécurité sociale (déjà à
l’œuvre en 2014 pour 142M€ « débasés » du budget de la CNSA.
La loi ne parvient pas à dissimuler l’abandon de l’instauration d’un droit universel à
compensation pour l’autonomie et d’une réforme structurelle du financement des aides et
des soins pour ne pas dire de la « prise en charge de la dépendance »
A l’issue du débat de la loi, la situation est la même qu’au départ : reste posé le financement
des aides et des soins aux personnes âgées. L’arrivée massive des « Baby Boomer » à l’âge de
80 ans et plus se profile à l’horizon 2025.
_________
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