
Juste avant l'épidémie, les acteurs du grand âge préparaient une loi. Pour ne pas l'oublier, Serge Guérin, Philippe
Denormandie et Véronique Suissa ont avec 55 autres experts réuni 52 propositions sur le vieillissement. Elles sont
soumises à consultation jusqu'au 30 avril.

Dans la lignée des concertations grand âge et autonomie portées par Dominique Libault (lire notre article), Serge Guérin,

sociologue, président du conseil scientifique de la Fondation Korian pour le bien vieillir, Philippe Denormandie, chirurgien

neuro-orthopédiste mais aussi délégué général de la fondation Nehs*, et Véronique Suissa, docteur en psychologie clinique à

l'université Paris 8, annoncent des états généraux de la séniorisation de la société. Leur comité scientifique, avec l'aide

d'experts, a d'ores et déjà retenu 52 propositions soumises à consultation publique depuis le 21 avril et jusqu'au 30 avril sur la

plateforme du mensuel Le mag des territoires numériques.

Classer les priorités

Les participants sont ainsi invités à attribuer une note de 1 à 5 pour mesurer le degré de pertinence estimé des différentes

propositions. Après cette séquence, celles qui auront obtenu les scores les plus faibles seront retirées du rapport final attendu

pour juin. Ce document réunira aussi les contributions des experts sollicités.

Là s'arrête en quelque sorte la comparaison avec la concertation gouvernementale citoyenne "Comment mieux prendre soin

de nos aînés ?" organisée en 2018 sur deux mois et qui consistait à récolter des propositions (lire notre article). Tout d'abord,

cette nouvelle version n'a pas été impulsée par le Gouvernement mais se présente comme une initiative privée. Les trois

porteurs du projet se connaissent bien, ils ont déjà co-écrit un ouvrage sur les médecines alternatives. Les propositions qu'ils

ont sélectionnées avec l'accord de leur comité de pilotage, comité d'élus et acteurs politiques ou encore des représentants

institutionnels et acteurs de terrain sont clairement issues des précédents rapports comme ceux de Dominique Libault ou de

Myriam El Khomri (lire notre article). Le rapport qu'ils envisagent s'articule autour de trois grandes problématiques :

l'accompagnement de la transition démographique, l'engagement vers une politique de santé adaptée au vieillissement et la

valorisation et le développement des dispositifs adaptés.
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ÉTATS GÉNÉRAUX DU GRAND ÂGE : 
- Pour donner votre avis sur les 52 propositions
du col lecti f & formuler les vôtres :
https://t.co/Ehfz80tKRJ
- Suite à des demandes massives, nous avons
ouvert un comité de soutien que tout un chacun
peut rejoindre (bienvenu aux 50 inscri ts !)
pic.twitter.com/8QEA18EZYs

— Véronique Suissa (@veroniquesuissa) Apri l  21 , 2020
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Si ces thématiques ont déjà été identifiées pour servir en particulier de fondations à la future loi Grand âge et autonomie. Reste

à savoir maintenant comment, sous le nouvel éclairage apporté ces dernières semaines par la crise du Covid-19, elles sont

perçues et doivent désormais être retravaillées pour imaginer le futur texte réglementaire promis depuis plusieurs années.

"Cette démarche à la fois réflexive et active a pour objectif l'essor d’une politique adaptée aux transformations
démographiques. Le comité de pilotage — composé de seize spécialistes — a été chargé de développer une analyse
collégiale des enjeux de la séniorisation et de proposer des pistes structurantes en faveur d'une politique efficiente et
bienveillante des âges", écrit Serge Guérin en préambule de la consultation. La première proposition consiste d'ailleurs à

"donner la parole aux aînés, premiers concernés en considérant les témoignages issus de leurs expériences mais également
en les impliquant systématiquement lors des commissions organisées abordant les questions du grand âge" et la dernière

porte sur l'intelligence artificielle. Entre les deux, il est question d'éthique, d'effectifs, de revalorisation salariale ou encore de

Silver économie.

Alimenter le débat publique

Contacté par Hospimedia, Serge Guérin explique que le comité qu'il a créé n'a pas souhaité attendre la fin de la crise pour

lancer le sujet. Le Covid-19 et notamment le manque de masques pour les professionnels du médico-social en établissement

et à domicile, au début de l'épidémie, a selon lui "mis en lumière la fragilité structurelle du système médico-social et sa
difficulté de travailler en lien avec l'hôpital". La proposition (n° 17) énoncée de longue date semble aujourd'hui avoir pris

encore plus d'importance. Les acteurs de ces états généraux proposent ainsi de "réhumaniser le système afin de prendre soin
d'une personne dans sa globalité, tant en matière de santé qu'en termes d'accompagnement sanitaire et médico-social :
décloisonner ces deux secteurs afin de permettre une coopération efficiente entre l'ensemble des professionnels intervenant
auprès de l'humain remis au cœur du dispositif". Il estime qu'aujourd'hui cette revendication s'entend par exemple de plus en

plus. Il ajoute qu'il est important d'amener maintenant dans le débat publique les problématiques liées au vieillissement, même

s'il reconnaît que les problématiques d'après-crise sont nombreuses et variées. Il est primordial que cet épisode dramatique ne

soit pas juste considéré comme une parenthèse qui, une fois refermée, ne laisserait aucune trace ni changement.

Liens et documents associés

Les propositions des états généraux de la séniorisation [PDF]

Lydie Watremetz

Les informations publiées par Hospimedia sont réservées au seul usage de ses abonnés. Pour toute demande de droits de reproduction et de diffusion,

contactez Hospimedia (copyright@hospimedia.fr). Plus d'informations sur le copyright et le droit d'auteur appliqués aux contenus publiés par Hospimedia

dans la rubrique droits de reproduction.

* Nehs, pour Nouvelle Entreprise humaine en santé, groupe auquel Hospimedia appartient.
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