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ean Castex va-t-il choisir le 21 septembre, Journée mondiale de la maladie
d’Alzheimer, pour annoncer des crédits supplémentaires destinés à financer
la branche Autonomie de la Sécurité sociale en 2022, et ainsi tenter d’amortir
la déception liée à l’abandon de la loi sur la dépendance et le grand âge ?
C’est le 8 septembre, à l’occasion des Assises nationales des Ehpad à Paris, que
le Premier ministre a achevé d’enterrer la possibilité d’un texte de loi avant la fin du
quinquennat. L’abandon de cette loi, qui avait été annoncée par le président Macron
en juin 2018, a provoqué la colère des professionnels concernés et des représentants
des usagers. Lesquels espéraient une
réponse à des problématiques brûlantes :
des Ehpad en sous-effectif criant, où plus
de 35 000 résidents ont perdu la vie en lien
avec le Covid-19 ; des métiers éprouvants et
mal rémunérés qui peinent à recruter ; un
manque de structures collectives qui maintiennent les individus dans une forme
d’autonomie ; l’arrivée des « papy-boomers » nés après la guerre…
« Honte aux politiques qui nous ont trahis, qui se cachent les yeux en affirmant la main
sur le cœur que le vieillissement est une préoccupation majeure », s’est ainsi émue la
Fédération nationale des associations et amis de personnes âgées et de leurs familles.
Malgré une crise sanitaire qui a mis en lumière l’importance de l’accompagnement
des plus vulnérables, les mesures financières seront loin de la révolution tant espérée.
Faut-il pour autant se résoudre à voir l’émergence en France d’un nouveau service
privé proposé aux personnes âgées qui pourront se l’offrir, celui de « conseiller
grand-âge » ? Pour un forfait débutant à 225 euros par mois, celui-ci promet
« de rendre possible le souhait de vieillir chez soi » en établissant le diagnostic des
capacités, besoins et envies de la personne en situation de dépendance et de ses
aidants, en coordonnant les différents acteurs intervenant à domicile, en téléphonant
chaque semaine. Il n’est pas certain que notre modèle social s’en trouve grandi. d
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