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Réponses de Charlotte Girard, co-responsable du programme de la France insoumise  

1. Quelles sont selon vous les axes d’amélioration à apporter dans le secteur de la santé et 

particulièrement dans le secteur du médico-social ? 

 

Concernant la santé dans son ensemble, notre système souffre de nombreux dysfonctionnements. 

Approche principalement centrée sur le soin et plus particulièrement sur le soin lourd, insuffisance 

de la prévention, cloisonnements multiples (entre les soins de premier recours et l’hôpital, entre le 

médical et le médico-social), accès aux soins de plus en plus difficile, hôpital à bout de souffle après 

des années d’austérité ou encore absence de prise en compte des déterminants principaux de l’état 

de santé d’une population que sont les conditions sociales et environnementales. 

Notre programme santé entend donc répondre à l’ensemble de ces faiblesses à travers de 

nombreuses mesures telles que la prise en charge des soins à 100% par l’Assurance maladie, le 

développement massifs de centres pluri-professionnels de santé au sein desquels le secteur médico-

social aura toute sa place, la création de cours d’éducation à la santé dès le plus jeune âge ou bien 

l’obligation pour tout projet ou proposition de loi d’intégrer un volet santé dans l’étude d’impact 

préalable. 

S’agissant plus particulièrement du secteur médico-social, la transition épidémiologique que nous 

connaissons (explosion des maladies chroniques et augmentation significative du nombre de 

personnes dépendantes) nous oblige à renforcer significativement ce secteur. Ni complètement 

social ni complètement médical, le secteur médico-social est longtemps resté un impensé des 

politiques publiques. 

Il s’agit donc comme nous le proposons d’augmenter les moyens dans ce domaine en améliorant la 

qualité de la formation, le niveau des rémunérations et les conditions de travail. Il est urgent de 

rendre les métiers attractifs, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 

 

2. Que pensez-vous de la silver économie ? et de la loi ASV ? 

Je me méfie de ces mots ou expressions valises, qui masquent en général une volonté du secteur 

privé à but lucratif d’étendre sa sphère d’influence à des domaines qui lui échappent encore en 

partie du fait de l’existence d’un secteur public assis sur un financement solidaire. A quoi correspond 

finalement cette « silver economie », sinon à un marché potentiel identifié par certains acteurs 

économiques comme possiblement rentable du fait de l’augmentation du nombre de personnes 

dépendantes et de l’insuffisance de la prise en charge publique dans ce domaine. Plutôt que de 

renoncer et de laisser la prise en charge de la dépendance au marché, ce qui est in fine toujours plus 

coûteux et moins efficace comme le montre l’exemple des Etats-Unis en matière de santé, il convient 

au contraire de renforcer cette prise en charge publique. C’est ce que propose notre programme. 
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S’agissant de la loi ASV, cette loi augmente les plafonds d’aide de l’APA et limite la participation pour 

les personnes dépendantes les plus pauvres. Cela va dans le bon sens, mais reste très cosmétique au 

regard de l’enjeu de société que représente la dépendance.  

Elle introduit également la « transparence » sur les tarifs des EHPAD et le reste à charge pour les 

personnes. Cela est tout à fait insuffisant : les prix, bien que transparents resteront les mêmes. Il est 

nécessaire d’augmenter le nombre d’établissements publics et d’harmoniser les tarifs, comme pour 

les services de santé, à des prix accessibles. Il faut aller vers un service public du soin dans lequel la 

prise en charge de la dépendance aura toute sa place. 

La loi reconnaît la situation des « aidants » afin qu’ils puissent prendre des congés. Or on ne prend 

jamais congé de la maladie, du handicap ou du grand âge. Nous pensons qu’il est plutôt nécessaire 

de créer des postes de personnels formés, dont c’est le métier. Car prendre en charge la dépendance 

est un métier. Ce n'est pas à l'entourage familial, souvent affectueux, de prodiguer des soins qui 

peuvent être d'une haute technicité (lever une personne du lit, faire la toilette d'un adulte,…). 

L'entourage des personnes dépendantes doit être épargné de ces actes qui génèrent tant d'angoisse 

(angoisse de la chute, pudeur et risque de maltraitance quand on est à bout).  

Enfin, beaucoup des dispositifs de cette loi reposent sur les départements aujourd’hui asphyxiés par 

l’austérité imposée par le gouvernement à travers les baisses de dotation. Il faut ajuster les mesures 

aux besoins des personnes, pas à leur coût supposé. Car on oublie souvent le coût de la mauvaise 

prise en charge de la dépendance aujourd’hui : il est physique mais aussi psychologique, pour les 

personnes dépendantes, les "aidants" ainsi que pour les soignants. 

 

3. En cas d’élection, quelles seront vos priorités pour la France et pour le secteur des personnes 

âgées ? 

Pour faire face collectivement au vieillissement de la population et à la perte d’autonomie, nous 

proposons de développer un réseau public de maisons de retraite avec des tarifs harmonisés et 

accessibles en créant 10 000 places par an en EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes) publics pendant 5 ans, soit 50 000 places pendant le mandat.  

Nous prévoyons également de réduire le « reste à charge » de 500 euros par mois pour les personnes 

en établissement et augmenter de 50% le montant de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie) 

pour les personnes restant à domicile, afin de faire face en urgence aux frais engagés par les 

personnes concernées.  

Nous proposons par ailleurs de former, qualifier et recruter en nombre suffisant le personnel 

nécessaire à la prise en charge de la dépendance, soit au moins 100 000 personnes. Dans le même 

temps, nous opérerons une refonte des grilles de rémunération et de qualifications pour valoriser les 

métiers de prise en charge de la perte d’autonomie 

Enfin vous noterez qu’un certain nombre de nos mesures en matière de retraites : retraite à 60 ans 

avec 40 années de cotisation, relèvement du minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté soit 

1000€ par mois ou la garantie pour une carrière complète d’une pension de retraite au moins égale 
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au SMIC réévalué soit 1326€ nets, permettront aussi d’améliorer la vie des personnes âgées en leur 

assurant un niveau de revenu bien plus élevé.  

 

4.  Etes-vous en accord avec le PMND (plan maladies maladie neuro dégénérative) ancien plan 

ALZHEIMER ?  

Ce plan va dans le bon sens. Mais ils pallient un manque d’investissement public pour la recherche et 

le dépistage de ces maladies, pour que chacun y ait accès gratuitement. Il est donc nécessaire de 

renforcer les moyens d’une part pour les recherches sur ces maladies, comme sur l’ensemble des 

maladies chroniques, d’autre part pour établir une médecine de proximité qui puissent émettre les 

diagnostics le plus tôt possible.  

 

5. Quel message avez-vous pour les directeurs d’EHPAD et les professionnels de l’aide à domicile ? 

 

Je souhaite insister sur le fait que nos propositions permettront d’améliorer significativement la 

qualité de la prise en charge des personnes dépendantes, par un investissement public appuyé. Cette 

amélioration passe également comme je l’ai déjà dit par une amélioration significative des conditions 

de travail des salariés de ce secteur qui disposeront à l’avenir d’un haut niveau de qualification, de 

salaires plus élevés et de conditions de travail nettement améliorées. Les métiers liés aux soins de 

nos aînés doivent enfin devenir des métiers valorisés. 
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