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Quelques remarques sur le financement de la dépendance 
 

Position provisoire de la Coordination Nationale sur les projets du gouvernement. 
 

 

 Après avoir entendu les analyses et explications (disponibles sur notre site) de Jean-Claude CHAILLET et de 

Jean-Luc GIBELIN, la Coordination constate : 

- que l’enjeu financier de 23 milliards d’euros dont 14 déjà financés, soit un solde de 9 milliards, est 

relativement modeste comparé au budget de la Sécurité Sociale (450 milliards), 

- que le gouvernement limite intentionnellement le champ du projet de loi à la dépendance des personnes âgées 

alors que la perte d’autonomie peut avoir des causes sans lien direct avec l’âge,  

- qu’il présente la dépendance comme l’aboutissement à caractère définitif d’un risque inhérent à l’âge, 

-  et que, par ce biais : 

- 1) il s’apprête à écarter de la prise en charge les personnes dont les capacités ont pu être altérées 

temporairement ou de façon précoce, 

-  2) il entend créer les conditions propres à faire émerger un dispositif assuranciel dont on ne sait pour l’instant 

s’il sera obligatoire ou optionnel, ni s’il prendra la forme de contrats dédiés ou celle d’options venant en 

complément de contrats existants (Responsabilité civile, Risque habitation, Assurance-vie ?), 

- 3) s’inscrivant dans la droite ligne des attentes du Medef, il choisit de déléguer au secteur privé marchand le 

soin de gérer à son profit et hors de toute solidarité, la fraction rentable de la dépendance. 

 

Pour la Coordination : 

- La situation de dépendance est le résultat d’une perte d’autonomie dont les causes peuvent être multiples 

(maladies, handicaps, accidents, opérations..)  

- Ces causes n’ont pas de lien direct et systématique avec l’âge et ne peuvent donc être assimilées à un risque 

qui lui serait rattaché, 

- Elles relèvent de la branche maladie de la Sécurité Sociale, que leurs conséquences soient définitives ou 

provisoires et réversibles, 

- Elles génèrent de façon induite des surcoûts en matière d’hébergement pour les personnes concernées et 

parfois leurs familles. 

 

En conséquence, la Coordination demande : 

- que le financement de la prise en charge de la dépendance soit assuré dans le cadre de la Sécurité Sociale, sous 

contrôle des élus nationaux, 

- que les surcoûts d’hébergement y soient (au moins partiellement) pris en compte. 

 

 Dans le prolongement, la Coordination estime nécessaire que l’État garantisse sur l’ensemble du territoire 

national : 

- un maillage permettant la détection précoce de la perte d’autonomie et les meilleures chances d’y remédier, 

- une offre publique à la fois permanente et temporaire de lieux d’accueil, de vie et de soins permettant aux 

familles de sortir de situation de contraintes par des possibilités de choix et offrants aux aidant(e)s des 

possibilité de recours et de répit. 

- Une gestion des dossiers tripartite (élus, professionnels de santé et usagers) dans le cadre (au moins) des 

départements.  

 

 Considérant le caractère injuste et inadapté de propositions gouvernementales, la Coordination entend les 

combattre dans un cadre unitaire aussi large que possible. 

 

 À cette fin, elle donne mandat au président et à la vice-présidente pour engager les discussions à ce sujet avec 

l’ensemble des partenaires de l’action « NOTRE SANTE EN DANGER » lors de la réunion du 2 juillet prochain. 

 Notre collectif de Gironde qui a déjà mené une réflexion collective sur ce sujet, est chargé de leur faire des 

propositions ; nous les relaieront collectivement en vue de l’établissement d’un socle commun de revendications et 

d’exigences.     

 

Notes, certes incomplètes et à discuter, de Rolland, aidé de Côme et Michel 

Lure le 22/06/2011 


