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- Quel regard portez-vous sur la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement ? 

 

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. 

 

- Quelles sont vos propositions pour faire face à l'accroissement du nombre de personnes 

âgées dépendantes ? 

 

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.  

 

Enfin, nous proposons 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 

 

 

-  Prévoyez-vous une réforme du dispositif de prise en charge de la dépendance au 

cours de votre mandat ? Si oui, laquelle ? 

 

Nous proposons avec la France Insoumise que la prise en charge de la perte d'autonomie soit 

assurée de façon bien plus généreuse par la collectivité publique, une réforme du dispositif est 

donc à prévoir. Ses modalités concrètes, tout comme sa temporalité restent à définir et à 

travailler avec les personnes concernées et les professionnels du secteur.  

 

- Faut-il concentrer les aides publiques, en particulier l'APA (allocation personnalisée 

d’autonomie), sur les personnes les plus dépendantes ? 

 

L’APA est aujourd’hui une aide progressive en fonction du degré de handicap. Cette 

progressivité est juste. Une « faible » dépendance peut avoir des conséquences lourdes en 

termes d’organisation pour les personnes et engendrer des frais importants. Tout comme il n’y 

a pas, pour nous, de « petites maladies » que chacun devrait prendre en charge en dehors de la 

sécurité sociale comme le propose M. Fillon, il n’y a pas de « petite » dépendance qui pourrait 

être assumée entièrement seul.e.s. Nous ne concentrerons donc pas l'aide publique sur les 

personnes les plus dépendantes.  

 

- Comment le risque de perte d'autonomie doit-il être financé ? 

(financement entièrement pris en charge par l'Etat, financement complété par des assurances 

individuelles ou collectives (entreprises), financement à la charge des familles) 

 

Le programme de la France Insoumise, L’avenir en commun, réaffirme le principe d’un 

financement solidaire des prestations liées aux évènements de la vie, comme les questions de 

santé, ou les naissances. Il en va de même pour la dépendance : « de chacun selon ses 

moyens, à chacun selon ses besoins » comme le dit l’adage. Nous proposons donc une prise 

en charge de la dépendance financée par la solidarité nationale. Et il y a des moyens 

d’augmenter les ressources pour assurer nos besoins collectifs, comme par exemple, par la 

mise à contribution des revenus immobiliers élevés et des successions sur les gros 

patrimoines, dépassant plusieurs millions d’euros.  

 

- Pour récolter des fonds, êtes-vous favorable à la création d'une journée de solidarité 

consacrée à ce risque ? 

 

Comme indiqué ci-dessus, des modalités de financements par l’impôt ou la cotisation sont 

possibles, nous les privilégierons. S’il faut une journée de solidarité, nous préférons d’abord 

la mise en place d’une « journée de solidarité des riches » plutôt que celles et ceux qui ont 

déjà du mal à finir le mois. 

 

- L'Etat doit-il créer des incitations fiscales pour promouvoir des assurances autonomie 

labellisées par ses soins ? 

 

Nous ne souhaitons pas que la dépendance soit prise en charge par les organismes privés, qui 

font payer plus cher les plus faibles et sélectionnent les meilleurs services pour les plus riches. 

C’est à l’inverse de la logique de solidarité que nous souhaitons renforcer et de l’universalité 



du modèle que nous défendons. Il n’y aura donc pas d’incitation fiscale pour favoriser les 

assurances privées. Notre objectif est la sécurité sociale intégrale. 

 

- Êtes-vous favorables à un renforcement des droits des aidants ? De quelle nature ? 

 

Toute personne touchée par la dépendance d’un proche doit pouvoir bénéficier, dans sa vie 

professionnelle, de capacité d’adaptation de son rythme de travail en conséquence. 

Néanmoins, nous privilégions le renforcement du personnel qualifié pour accompagner la 

dépendance, afin que sa prise en charge ne repose pas uniquement sur la famille ou les 

proches.   

 

- Comment encourager l'essor de la « silver économie » ? 

 

La « silver économie » ressemble beaucoup au « capitalisme vert » dans sa logique. Le 

capitalisme se saisit ainsi des problématiques de société pour identifier de nouvelles 

opportunités de profit.  

Nous encouragerons bien sûr, la recherche médicale, la recherche technologique qui permettra 

de soulager la dépendance. Mais nous ne perdons jamais de vue l'essentiel et l'indispensable 

aujourd'hui comme demain : la présence humaine. C’est elle que nous souhaitons développer.   


