
 

 
 

 

L’IMPACT DE L’ALLONGEMENT  
DE LA DUREE DE VIE SUR LES SYSTEMES 

D’AIDES ET DE SOINS 

 

L’allongement de la durée de la vie est un progrès majeur de l’humanité en 
même temps qu’un privilège des sociétés les plus développées même si 
certaines de ses conséquences font peur.  

Si l’allongement de la durée de la vie, dans un contexte d’amélioration de 
la santé, est une bonne nouvelle sur le plan individuel, il a de multiples 
conséquences collectives, au premier rang desquelles figurent l’émergence 
d’une importante population de personnes situées entre l’âge de la retraite et la 
fin de vie et la coexistence durable de trois, quatre voire cinq générations. 

Les secteurs de la santé et de l’accompagnement social des personnes 
âgées figurent parmi ceux qui seront les plus concernés car l’allongement de la 
durée de la vie s’accompagnera d’une augmentation considérable de la part des 
personnes âgées dans la population globale et du nombre de personnes âgées 
dépendantes. C’est la raison pour laquelle l’allongement de la durée de la vie 
représente un défi pour les systèmes d’aides et de soins. 

 
 

Avertissement : cette note d’Iéna présente le projet d’avis qui 
sera examiné par l’assemblée plénière des 25 et 26 septembre 
2007 
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I - LA SITUATION DÉMOGRAPHIQUE ET LES ENJEUX 

A - LE VIEILLISSEMENT PROGRESSIF DE LA 
POPULATION CONSTITUE UN DEFI QUI DOIT ÊTRE 
ANTICIPÉ 

L’enquête Handicap-incapacité-dépendance (HID) indique 
que l’accroissement de la proportion de personnes âgées dans la 
population globale ne signifie pas un accroissement proportionnel 
de la dépendance et des charges qui y sont associées. Mais le 
vieillissement de la population mettra en tension la plupart des 
éléments du système de protection sociale et, s’il n’est pas 
correctement anticipé, risque de mettre à rude épreuve la solidarité 
entre les générations. 

B - LE CONTEXTE SOCIAL ET FAMILIAL EST 
DÉTERMINANT POUR FAVORISER UNE VIEILLESSE 
DE QUALITÉ 

Au niveau de la vie familiale, les impératifs de mobilité 
éloignent de plus en plus les enfants de leurs parents âgés et 
rendent difficile une aide ponctuelle et une présence au quotidien. 
Pour autant, les solidarités intra familiales n’ont pas disparu. Elles 
s’expriment de manière différente. Les aidants familiaux 
souhaitent pouvoir apporter, selon leur volonté, aide et soutien aux 
personnes âgées tout en poursuivant leur carrière professionnelle 
et en s’occupant de leurs enfants. 

Au niveau de la solidarité collective, de nombreuses 
associations œuvrent pour maintenir du lien social et insérer les 
personnes âgées dans leur environnement. Les équipements et 
commerces de proximité jouent aussi un rôle dans le maintien de 
la socialisation des personnes âgées. 

C - LES TAUX DE FÉCONDITÉ ET D’EMPLOI FÉMININ 
DOIVENT CONTINUER A PROGRESSER 

Le niveau relativement élevé de la fécondité devrait 
contribuer à freiner le vieillissement de la population et réduire la 
pression sur le financement de la protection sociale. 

Le taux d’emploi de la population et notamment de la 
population féminine sera un facteur-clé pour amortir les effets du 
vieillissement de la population sur le financement de la protection 
sociale. 

D - L’AUGMENTATION DE L’ESPERANCE DE VIE ET DE 
LA DURÉE DE LA VIE SANS INCAPACITÉ 
S’ACCOMPAGNE D’IMPORTANTES DISPARITES 
SOCIALES ET TERRITORIALES  

Le diplôme et la catégorie sociale d’appartenance sont des 
facteurs déterminants de la capacité à profiter des acquis en 
matière de longévité. À 86 ans, pour les deux sexes, les plus 
diplômés peuvent espérer vivre encore 20 % plus longtemps que 
les non-diplômés. Ces inégalités sociales face à la santé sont 
particulièrement marquées pour les populations les plus 
vulnérables.  

Le fait régional traduit des comportements spécifiques face 
à la santé, tant en termes de comportements à risque, d’habitudes 
nutritionnelles que de recours aux soins, soit autant de 
déterminants environnementaux et culturels qui souvent 
prolongent les disparités sociales. Les politiques publiques doivent 
tenir compte de ces disparités dans le pilotage des systèmes 
d’aides et de soins ainsi que dans les réformes le concernant. 

E - LE SCENARIO DU LIBRE CHOIX ENTRE MAINTIEN A 
DOMICILE ET ACCUEIL EN ETABLISSEMENT 
SUPPOSE DES INVESTISSEMENTS IMPORTANTS 
DONT LA CHARGE DEVRA ETRE REPARTIE SUITE A 
UN DEBAT APPROFONDI 

A travers le rapport du Centre d’analyse stratégique (2006) 
et le plan gouvernemental « solidarité grand âge » qui a suivi, la 
France s’est orientée vers la construction d’un scenario du libre 
choix qui implique à la fois de développer et d’améliorer l’offre de 
soins en établissements et de permettre aux personnes âgées de 
rester le plus longtemps possible chez elles si elles le souhaitent, 
en disposant pour ce faire d’une large gamme de services et de 
soins à des prix supportables. 

Face aux investissements importants qu’implique le 
scenario du libre choix, se pose la question de la répartition de la 
charge du financement entre les familles et la collectivité. Le 
choix politique portera à la fois sur le niveau des investissements 
et sur la manière d’en répartir la charge entre les individus et la 
collectivité. Un débat approfondi doit s’engager sur les différentes 
options possibles et sur les conséquences des choix qui seront 
retenus. Ce débat doit être préparé par une large information de la 
population et une évaluation d’ensemble, avec tous les acteurs 
concernés, des deux plans successifs adoptés en 2003 et 2006. 

II - LES RECOMMANDATIONS DU CES 

A - DEVELOPPER LA PREVENTION 

1. Insister sur la prévention dès le plus jeune âge et tout 
au long de la vie  

C’est dès le plus jeune âge que se prépare une vieillesse de 
qualité, notamment par l’information et l’éducation des familles 
en matière de nutrition et d’exercice physique des enfants. 

2. Améliorer le dépistage précoce des maladies neuro-
dégénératives  

Le CES estime qu’il faut encourager massivement le 
dépistage des maladies neuro-dégénératives. A l’heure actuelle, 
seul un dépistage précoce permet de retarder la progression de la 
maladie d’Alzheimer. La mise en place d’une consultation 
préventive gratuite pour toutes les personnes atteignant l’âge de 70 
ans est une mesure qui va dans le bon sens. Le CES souhaite 
insister sur le fait que ce diagnostic ne pourra toutefois être 
réellement efficace que s’il débouche rapidement sur une 
évaluation globale des besoins de la personne et de sa famille et 
surtout sur la possibilité de s’adresser à des structures compétentes 
(consultations mémoire et accueil de jour pour la maladie 
d’Alzheimer). 

3. Adopter une vision globale de la personne âgée pour 
prévenir la dépendance  

Une attention au cadre de vie de la personne âgée et à l’état 
de ses relations sociales est aussi importante qu’une prise en 
charge médicale adéquate. Le rôle du médecin généraliste dans 
cette prise en charge globale doit être renforcé. Le CES estime 
souhaitable que les médecins généralistes soient mieux formés à la 
gériatrie et au dépistage des maladies neuro-dégénératives et 
participent à la démarche des équipes pluri-disciplinaires 
regroupées dans les Centres locaux d’information et de 
coordination (CLIC). 

4. Favoriser le maintien en activité  
Le départ précoce et non volontaire du marché du travail 

peut contribuer à détériorer les conditions de santé des individus et 
à favoriser une entrée dans la dépendance plus précoce. A 
contrario, de nombreuses études ont montré le rôle positif de 
l’activité intellectuelle dans la protection contre les maladies 
comme celles d’Alzheimer. 

Le maintien en activité des personnes qui ont achevé leur 
vie professionnelle et quitté le marché du travail est aussi un enjeu 
en matière de prévention. Le Conseil économique et social 
préconise qu’une large information soit diffusée, à l’attention des 
retraités, sur les possibilités de bénévolat en associations.  

5. Réduire les risques liés à l’activité professionnelle  
Pour favoriser l’allongement de la durée de la vie en bonne 

santé et faire reculer les situations de dépendance, le Conseil 
économique et social estime qu’il est important que l’amélioration 
de la qualité de la vie au travail, des conditions de travail, la 
réduction de la pénibilité du travail et des risques professionnels 
soient mieux prises en compte durant la vie active des salariés. Le 
dialogue social, à tous les niveaux (interprofessionnel, branches et 
entreprises), est un moyen essentiel pour avancer efficacement 
dans ce sens. 

 



6. De la maltraitance à la bientraitance : d’abord une 
affaire de prévention  

Le manque de personnel et son insuffisante formation 
peuvent quelquefois conduire à des comportements abusifs. 
L’augmentation des effectifs et leur professionnalisation, ainsi que 
la diffusion la plus large des bonnes pratiques, sont des éléments 
nécessaires pour favoriser la bientraitance. 

B - AMELIORER LES RESSOURCES HUMAINES EN 
GERIATRIE 

1. Mieux valoriser les fonctions gériatriques au sein de 
l’hôpital  

Le CES pense qu’il convient d’envisager un renforcement 
de l’encadrement et un recrutement de personnels en gériatrie. Il 
convient également de revaloriser la tarification des activités de la 
filière gériatrique, afin de rendre plus attractifs les métiers de la 
gériatrie. 

2. Améliorer la formation en gériatrie de l’ensemble des 
intervenants  

Le CES préconise de renforcer la formation du médecin 
généraliste dont le rôle en matière de prévention et de dépistage 
des maladies neuro-dégénératives est primordial. Il préconise, 
ensuite, de développer les formations continues en gériatrie auprès 
des professions de santé paramédicales ainsi qu’auprès des 
auxiliaires de vie sociale, des assistantes sociales, des aide-
ménagères et de former par ailleurs les intervenants bénévoles. 
Enfin, il recommande une meilleure prise en compte de la gériatrie 
dans la formation initiale des médecins, avec des stages 
obligatoires en services de gériatrie. 

C - FAIRE DE LA RECHERCHE SUR LES MALADIES 
NEURO-DEGENERATIVES UNE PRIORITE 
NATIONALE 

Même si depuis dix ans, en France, les connaissances sur la 
démence en général ont largement progressé et si les recherches en 
neurosciences représentent plus de 20 % des dépenses de 
recherche des organismes publics, le CES estime qu’il convient de 
soutenir davantage l’effort de recherche française sur ces maladies 
et notamment de favoriser les recherches sur les thérapeutiques 
préventives et curatives. A cet effet, il propose d’augmenter le 
nombre d’appels à projets de l’Agence nationale de la recherche 
portant sur le vieillissement d’une part, et de créer un programme 
national de recherche sur la maladie d’Alzheimer, à l’instar de ce 
qui existe sur les maladies cardio-vasculaires ou sur le diabète 
d’autre part. 

D - FAVORISER LE MAINTIEN A DOMICILE 

1. Renforcer l’aide aux aidants familiaux  
Le CES préconise qu’un débat s’instaure sur l’opportunité 

d’assortir le congé de soutien familial d’une compensation 
partielle de la perte de salaire et de déterminer quelles doivent être 
les sources de financement prévues à cet effet. Il estime également 
nécessaire de s’attaquer à un problème majeur pour les aidants : 
celui de la charge très lourde que représente cette activité. Cela 
peut se faire en multipliant les structures de répit, en renforçant les 
moyens dévolus au CLIC et en développant des lieux de rencontre 
et d’échanges, d’information et formation. 

2. Développer l’offre de services de soins et réduire les 
écarts de dotations territoriales  

Un prise en charge globale de la personne âgée nécessite de 
favoriser le développement des Services polyvalents d’aides et de 
soins à domicile (SPASAD) en facilitant les rapprochements des 
services de soins et des services d’aide existants et en soutenant 
leur création ; de développer l’Hospitalisation à domicile (HAD) 
en renforçant les services gériatriques de l’hôpital ; de généraliser 
les réseaux gérontologiques sur l’ensemble du territoire, 
généralisation qui passe par une implication des caisses 
d’assurance maladie, des collectivités territoriales, des hôpitaux 
locaux et des professionnels de santé. 

 

Ces propositions supposent d’augmenter considérablement, 
et de façon mieux répartie sur le territoire, le nombre de 
professionnels de santé. Cette évolution impose de rendre plus 
attractives ces professions, notamment par une revalorisation des 
rémunérations de certains actes et des frais de déplacements. 

3. Développer les structures d’accueil, d’échange et de 
soutien  

Le CES souhaite qu’une large information soit mise en 
place en direction des aidants sur l’existence des structures 
associatives. 

4. Adapter les logements aux besoins de la personne âgée  
Le maintien à domicile des personnes âgées ne peut se 

réaliser que si un certain nombre de mesures concernant le 
logement sont mises en œuvre : intégrer le phénomène de la 
longévité dans l’urbanisme et l’aménagement de la ville en 
articulant les plans d’urbanisme, les politiques d’aménagement 
local, la programmation des bailleurs sociaux et les schémas 
gérontologiques des départements ; accélérer et contrôler 
l’application de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées qui dispose que tous les logements neufs construits 
doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap. 

5. Intégrer les problèmes des personnes âgées dans 
l’aménagement du territoire et protéger les personnes 
âgées contre les abus de vulnérabilité 
Le CES réitère ses recommandations de faciliter les 

conditions d’accès aux services à domicile par des entreprises 
artisanales, afin de leur permettre d’entrer dans les règles sociales 
et fiscales de la loi du 26 juillet 2005, ainsi que de permettre 
l’utilisation du CESU au domicile des parents âgés ou des 
proches. 

Par ailleurs, il demande que soit mise à l’étude une 
adaptation des dispositifs législatifs ou réglementaires pour 
renforcer la lutte contre les abus de vulnérabilité à l’égard des  
personnes âgées. 

6. Faciliter les déplacements des personnes âgées  
Le CES recommande le développement des services de 

transports de personnes, collectifs ou individuels, en tenant 
compte des particularités des transports sanitaires : la création de 
Sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) pourrait être 
encouragée pour permettre des multi partenariats entre les acteurs 
eux-mêmes, les collectivités et leurs clients. 

7. Assurer la continuité entre domicile et établissements 
et offrir plus de structures alternatives  
Les petites unités de vie sont une des réponses à la prise en 

charge en termes d’aides et de soins des personnes âgées. Leur 
généralisation nécessite de les intégrer, après avoir identifié les 
besoins, dans les schémas gérontologiques, de prévoir des crédits 
suffisants pour les prêts locatifs sociaux qui peuvent en financer la 
construction, et enfin d’harmoniser l’application de la 
réglementation en matière d’APA. 

E - AMELIORER LA PRISE EN CHARGE SANITAIRE, 
NOTAMMENT HOSPITALIÈRE, DES PERSONNES 
AGEES 

1. Améliorer l’accueil et le séjour des patients âgés à 
l’hôpital  
Le développement du court séjour gériatrique doit être 

favorisé au sein des centres hospitaliers disposant d’un service 
d’urgence. Le court séjour doit être doté d’un équipement suffisant 
pour réaliser rapidement un premier diagnostic des besoins de la 
personne ou disposer d’un accès facile au plateau technique de 
l’hôpital. Le CES estime également indispensable la création 
d’une unité mobile de gériatrie dans l’hôpital, qui peut contribuer 
de façon déterminante à l’orientation et à la prise en charge des 
patients âgés aux urgences. 

 



2. Mettre en place des filières gériatriques structurées en 
réseau  
Le développement et la structuration des filières 

gériatriques doivent être inscrits dans les priorités des Schémas 
régionaux d’organisation sanitaire (SROS). Les infrastructures des 
petits hôpitaux doivent être utilisées pour développer les services 
de soins de suite ou de longue durée. L’HAD, les EHPAD, les 
SSIAD, les petites unités de vie, les infirmiers libéraux et les 
médecins généralistes doivent être reconnus comme partenaires de 
la filière gériatrique. 

F - AMELIORER LE PILOTAGE, RENFORCER L’EQUITE ET 
MAITRISER LE RESTE A CHARGE 

1. Améliorer le pilotage  
Pour le CES, la CNSA doit entrer dans le champ de la loi 

de financement de la sécurité sociale afin que le Parlement vote 
chaque année les objectifs de dépenses et les prévisions de recettes 
de la caisse. Il estime qu’un pilotage plus affirmé de la CNSA sur 
le risque perte d’autonomie pourrait réduire les cloisonnements 
entre les secteurs sanitaires et médico-sociaux. La CNSA doit 
acquérir les moyens de procéder aux grands arbitrages nécessaires 
entre assurance maladie et dépendance, entre prise en charge à 
domicile et en établissements. 

2. Renforcer l’équité dans la prise en charge de la 
dépendance, maîtriser le reste à charge et trouver de 
nouveaux financements  
Pour le CES, l’évolution du dispositif actuel de 

financement doit passer par une remise à plat de l’ensemble des 
aides fiscales dont l’objectif n’est pas limité à la dépendance 
(articulation avec le reste du dispositif de prise en charge, 
cohérence interne). Il prône aussi la réforme de l’aide sociale à 
l’hébergement qui constitue un élément majeur de l’équité compte 
tenu du prix de l’hébergement en établissement. 

La maîtrise du reste à charge passe par une modification du 
périmètre des sections tarifaires en établissement (les mêmes 
règles doivent s’appliquer en établissement et à domicile) ; par une 
augmentation de l’ONDAM médico-social pour accompagner 
l’amélioration de la qualité de la prise en charge ; par la mise en 
place d’une base de données nationales sur les caractéristiques et 
les coûts des programmes d’investissement et d’une étude 
d’impact systématique de la réglementation en matière de normes 
dans les établissements sur les coûts laissés à la charge des 
usagers. 

Le CES estime que c’est à la solidarité collective de prendre 
en charge les effets financiers de l’allongement de la durée de la 
vie. La question du partage entre ce qui relève de l’assurance 
maladie et ce qui relève de la compensation de la perte 
d’autonomie doit faire l’objet d’une clarification afin d’éviter que 
l’essentiel de la progression des dépenses ne pèse presque 
exclusivement sur l’assurance maladie. Il propose que la question 
des aides fiscales, de la contribution de solidarité pour 
l’autonomie, de l’harmonisation des taux de CSG et de la place de 
la prévoyance collective et individuelle fasse l’objet de réflexions 
voire de négociations. 

Le financement de l’impact de l’allongement de la durée de 
vie doit s’inscrire dans le chantier du financement de la protection 
sociale. A cet égard, notre assemblée est prête, dans le cadre de la 
concertation et de la recherche d’un consensus le plus large 
possible, à répondre dans les meilleurs délais aux saisines du 
gouvernement dès lors que les rapports, issus de ces travaux, 
auront été rendus publics.  
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