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Paris, le 18 avril 2018 

Dépendance 
 

Un financement pérenne indispensable pour déployer les chantiers nécessaires 
aux enjeux du vieillissement de la population 

 
Dimanche 15 avril 2018, le Président Emmanuel Macron s'est engagé à  s’investir sur  le chantier de la dépendance afin 
de construire un financement pérenne. Des propos confirmé aujourd’hui par le porte-parole du gouvernement qui insiste 
sur la nécessité de réformes structurelles. La Croix-Rouge française, engagée au quotidien auprès des personnes en 
perte d’autonomie et des aidants, soutient ces positions et rappelle l’urgence de déployer des mesures concrètes pour 
développer une réelle accessibilité sociale des EHPAD, mettre en place les moyens nécessaires pour accompagner 
dignement les personnes et traiter dignement ceux qui les accompagnent et enfin moderniser et repenser l’offre.  

 
« Trouver des solutions pour nos aînés et leurs enfants, préserver ainsi l’avenir des générations, c’est penser « en dehors de la 
boîte ». C’est ce que la Croix-Rouge française fait depuis 150 ans.  
Elle est plus que jamais mobilisée pour que les soignants qu’elle forme, les familles qu’elle accompagne aient la satisfaction que 
le maximum est fait, avec les moyens disponibles. » Jean-Christophe Combe, Directeur Général de la Croix-Rouge française 
 

Aujourd’hui, les Français âgés de plus de 85 ans sont 1,6 million. En 2050, ils seront 5 millions, et 2 millions seront dépendants. 
Installer son père, sa mère, un proche dans une maison de retraite est une réalité qui peut toucher chacun d’entre nous, car c’est 
bien souvent, face à l’épreuve que constitue la perte d’autonomie d’un parent, la solution la plus digne, la plus protectrice , et la 
plus favorable au bien-vieillir.  
Malheureusement, cette solution est aussi particulièrement coûteuse et ce n’est ni les mutuelles, ni les caisses de prévoyance qui 
financeront cette dépense importante.  
 

Pire, si rien n’est fait, le coût d’accès aux maisons de retraite médicalisées (EHPAD) ne pourra qu’augmenter dans les années  à 
venir. Par le simple jeu de l’offre et de la demande. Un constat préoccupant qui pourrait bien se transformer en une crise 
sanitaire, sociale et économique majeure pour la société française, alors même que l’arrivée massive des « baby-boomers » à 
l’âge de la perte d’autonomie est prévue à l’horizon 2025. 
Bien peu disposeront d’un revenu suffisant pour financer leur séjour en EHPAD. En 2016, le revenu annuel médian d’une 
personne de plus de 65 ans s’établissait à 1 705 euros par mois

*
. Or le tarif moyen d’un EHPAD s’élève à 1 949 euros par mois. 

Leurs enfants risquent encore plus d’être mis à contribution. 
 

Face à cette situation particulièrement préoccupante et à l’inquiétude des personnels des EHPAD, le Président Emmanuel 
Macron, a pris l’engagement dimanche 15 avril, de poser les bases d’un financement pérenne de la perte d’autonomie et 
d’investir et médicaliser les établissements liés à la dépendance. De son côté, Benjamin Griveaux, déclarait aujourd’hui : « Il y a 
la question du financement, elle est importante, mais avant de savoir comment on va financer, il faudrait savoir ce qu'on va 
faire ». Nous saluons ces positions et mettons sur la table des propositions concrètes.  
 

Sur la tarification, il est urgent de revoir en profondeur les modalités de tarification des établissements pour veiller à ce que les 
opérateurs, comme la Croix-Rouge française, qui proposent les tarifs les plus accessibles, habilités à l’aide sociale, soient 
encouragés, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Au contraire, les dernières évolutions réglementaires alourdissent encore la 
pression sur les établissements accessibles financièrement. Pour permettre à ces établissements de renouveler leur mobilier et 
leur immobilier, Il est indispensable de renforcer les aides à l’investissement pour les établissements, à but non lucratif, qui 
pratiquent des tarifs accessibles. Il est également nécessaire de repenser le financement global des EHPAD dans le système de 
soins, et cela dans une logique de parcours, valorisant les transitions entre le domicile, l’hôpital et la maison de retraite, et 
d’inventer des solutions nouvelles pour renforcer l’accompagnement à domicile en s’appuyant sur les établissements. La 
tarification doit intégrer les surcoûts des séjours courts. Les séjours temporaires qui  soulagent les aidants à domicile, souvent 
après une hospitalisation et les accompagnements de fin de vie doivent être suffisamment financés, quand l’hôpital ne veut plus 
garder ces patients. 
 
 

* Enquête INSEE « Les revenus et le patrimoine des ménages », 2016  
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Par ailleurs, la Croix-Rouge française propose d’améliorer nettement la qualité de l’accompagnement et des conditions de travail 
dans les EHPAD en mettant en place un encadrement intermédiaire, par exemple, en créant dans les EHPAD des postes 
(rééducateurs, psychologue, infirmiers…) et en équipant tous les EHPAD en télémédecine, pour que les médecins spécialistes et 
les professionnels des hôpitaux fassent des consultations à distance, sans déplacer les personnes âgées.   
 
Enfin, la Croix-Rouge française reste convaincue qu’il faut repenser et moderniser l’accueil dans les établissements et revoir 
l’offre sur les territoires.  

 Création de places d’accueil  d’urgence médico-social jour/nuit dans tous les EHPAD pour répondre aux situations de 
crise et d’épuisement à domicile.  

 Création de places d’accueil de jour dans tous les EHPAD équipés de PASA (Pôles d’Activités et de Soins Adaptés). 

 Développement des EHPAD à domicile qui permettent de soutenir l’activité des services d’aide et de soins à domicile, en 
mobilisant leurs équipes pour adapter le logement des personnes, intervenir le soir et le week-end, en mobilisant les 
hôpitaux et les professionnels libéraux du secteur pour que les personnes à domicile bénéficient de la même qualité de 
soins et d’accompagnement que ceux des EHPAD  
 

A ce titre, elle a d’ores et déjà déployé plusieurs expérimentations dont elle espère la pérennisation et le financement. 
  

 

 

 
 


