
 

 

 

 

Le président de la république a lancé le débat national sur la dépendance le 8 février au conseil 

économique, social et environnemental. Des commissions de travail nationales se réunissent avec les 

partenaires sociaux, la société civile, des représentants des élus des différents collectivités 

territoriales... etc. 

Des conférences débats interdépartementales sont organisées en région puis il y aura des 

conférences interrégionales ; Rhône alpes et Paca seront réunies par exemple à Marseille en juin. 

 

Donc à  LYON le 6 mai : 

Le matin, des ateliers se sont réunis avec des élus de la région (députés sénateurs Pdts de conseils 

généraux) des professeurs émérites, des responsables d'associations (ex : France Alzheimer, 

uriopss...) mais pas d’organisations syndicales. 

2 thèmes : 

- La prévention de la dépendance 

- La liberté de choix et la qualité 

et l'après-midi la société civile très largement représentée, les organisations patronales et syndicales 

étaient conviés à la restitution des ateliers du matin sous forme de tables rondes où siégeaient 6-7 

personnes qualifiées avec la possibilité de poser 3-4 questions dans la salle. 

Accueil par le préfet de région  (jf carenco) : relève le défi démographique 800.000 personnes âgées  

aujourd’hui en France 1,8 millions en 2040. 

Nora Berra secrétaire d’état à la santé ouvre la séance : adapter le système de soins, réorganiser les 

soins des plus fragiles, revoir les prescriptions avec des thérapeutiques moins agressives, œuvrer à 

l’espérance de vie sans incapacité ; il y a des marges de progrès dit-elle ! 

La prévention recouvre la préservation du capital santé dès le jeune âge .Elle met en place le 2
ème

 

plan " bien vieilli" en visant les plus fragiles et les plus vulnérables ? ? 

D. Morin directeur de l'ARS précise que nous sommes face à un problème sociétal auquel il faut 

apporter des réponses adaptées avec des financements qui prennent en compte : efficience, 

efficacité et coopération ! 

La sénatrice du Rhône Muguette Dini présidente de la commission des affaires sociales du sénat 

confirme la volonté gouvernementale de mettre en œuvre un financement privé / public de la 

dépendance : 5
ème

 risque assuranciel plutôt sur la base du volontariat, élargir l’assiette de cotisations 

CSG aux retraités comme aux salariés actifs, 2
ème

 jour de solidarité. 

Le député de la Loire JF CHOSSY évoque la problématique de la différence de prise en compte des 

personnes handicapées et des personnes âgées ; il estime inadmissible que le débat national clive les 

publics et considère les seules personnes âgées comme des fardeaux ! 

Le Pdt du conseil général de l'Ardèche P. TERRASSE estime qu’il y a urgence sociale à trouver les 

financements de la dépendance et s’inquiète pour le devenir des services prestataires et le manque 

de moyens des EHPAD. 



Le Pr Matillon des hospices civils de Lyon indique qu’il serait nécessaire de travailler bien en amont 

sur les facteurs de risque (vaccinations, déficiences sensorielles, l'environnemental, l’aide aux aidants, 

l'articulation soins- social, l'interdisciplinarité...). 

L’ex Pte de France ALZHEIMER, A. Meyrieux soulève le manque de structures et de places de répit 

pour les familles. 

Paulette Guinchard-kunstler ex secrétaire d’état de Jospin instigatrice de l'APA est revenue 

longuement sur ses réalisations les besoins des personnes âgées et sur le travail exemplaire des 

conseils généraux dans ce domaine souhaitant qu’ils conservent cette mission car ils ont fait leur 

preuve. 

Marie- Anne Montchamp secrétaire d état auprès de Mme Bachelot a précisé que le débat national 

devait intégrer des projets à long terme 2020 2030 car en effet à court terme la loi de financement 

de la sécurité sociale pour 2011  est votée et là rien ne change ! ! 

C'est un investissement collectif pour agir sur un vieillissement réussi dans les prochaines années 

avec la liberté de choisir son service et sa qualité. 

Les réseaux géronto – gériatriques feront des offres de services validés par les plans régionaux de 

santé et devront travailler sur la recherche et la prévention (à suivre ! !). 

 

En réalité dans la forme de la conférence très peu de personnes de la salle ont pu parler. Les 

représentants CGT arrivés en retard en raison de leur participation à  la manifestation devant la 

préfecture (réussie) étaient au fond de la salle et n'ont pas pu avoir le micro ! 

Des représentants de l’unsa, cftc, fsu se sont exprimés et se sont fait reprendre par la secrétaire 

d’état leur disant qu’elle connaissait déjà le contenu de leur intervention car elle avait rencontré les 

O.S au ministère ! ! Et que dans la salle elle attendait des interventions d’expériences réussies qui 

pourraient servir d'exemples pour le futur ! 

En milieu d’après-midi la moitié de la salle s'est vidée face à un débat tronqué. 

On voit bien que ce type de démonstration politique n’est pas le lieu où les salariés vont pouvoir faire 

entendre des propositions. 

La démarche initiée par les USR et les UD CGT avec l'organisation de débats, d'informations et 

manifestations dans les différents territoires des départements sera porteuse de meilleurs fruits pour 

défendre l’autonomie tout au long de la vie et la protection sociale. 

 

 

Sylviane FLORET 


