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Chapitre 1 –  

Données générales – situation actuelle 

- projections 

Dr Patrick BOUET  

 

Il est clairement établi que les projections démographiques, les analyses d’évolution des 

besoins avec d’autres facteurs placent la prise en charge des personnes dépendantes au cours 

du débat de société pour la décennie à venir. 

Ce débat sera alimenté par les problèmes de création de postes d’aidants, le soutien aux 

aidants d’environnement. 

Nous n’économiserons pas le débat sur la distribution des soins et donc la répartition des 

professionnels sur l’ensemble du territoire. 

Enfin, qu’il s’agisse de la prise en charge des personnes âgées dépendantes à domicile ou en 

institution, le rôle du médecin, à la fois dans la qualité des prises en charge, qui doit être 

garantie, mais aussi dans l’indépendance des professionnels et la sauvegarde des intérêt de la 

personne âgée dépendante passant par la reconnaissance de son identité et de ses droits, 

devra être âprement défendu par les médecins comme par tous les professionnels de santé. 

C’est le but de ce rapport que nous vous proposons de parcourir. 

 

 



 

 

 

3 

Chapitre 2 –  

Réflexions  juridiques et médico-sociales 

Dr François-Régis CERRUTI 

 

La prise de conscience de la dépendance constitue un objectif ambitieux d'un programme politique et 

de santé. Cela nécessite un éclairage particulier et explicite pour les praticiens. Ce sont eux qui 

traitent, qui conseillent, soulagent parfois, accompagnent souvent, mais ne désespèrent pas de leurs 

limites et de leurs impuissances, voire de leurs échecs répétés et inéluctables. 

De fléau social souterrain, trop longtemps éludé, la gestion de la dépendance doit devenir -et devient- 

un enjeu politique national mais qui ne peut s'éloigner de la pratique médicale quotidienne. En outre, 

la dépendance n'est donc pas seulement un problème complexe de santé publique mais un enjeu 

social et politique majeur. 

Ainsi, chaque praticien comme chaque professionnel de santé ne peut ignorer ces nombreuses 

approches juridiques ou médico-sociales qui émaillent l'écheveau compliqué que l'homme de l'art 

doit affronter et tente de dénouer avec persévérance et détermination. 

L'état du Droit : La loi du 5 mars 2007, relative à la protection des personnes vulnérables et la 

protection juridique de l'incapable majeur et du dépendant, demeure en application depuis le 

1er janvier 2009. 

Cette loi s'articule autour des grands principes rappelés à l'article 415 du Code Civil 

 l'intérêt de la personne humaine ;  

 l'autonomie de la personne, la subsidiarité (qui constitue un recours, un élément accessoire ou 

complémentaire) et l'état de nécessité ; 

 les mesures de protection : sauvegarde de justice et tutelle ; 

 des mesures spécifiques s'ajoutent : le mandat de protection future, véritable préalable à 

l'apparition d'une dépendance ultérieure et la mesure de sauvegarde autonome ;  

 deux mesures de gestion des prestations sociales : la mesure d'accompagnement judiciaire, 

décidée par le juge des Tutelles et la mesure d'accompagnement social personnalisé, décidée 

par le Conseil Général du département de résidence et en accord avec la personne. 

Il existe différentes mesures de protection pour les personnes vulnérables : la sauvegarde de 

justice, la curatelle et la tutelle 

La loi introduit deux innovations importantes : la protection de la personne (art. 459 du Code Civil) 

avec la notion d'actes  "portant gravement atteinte à l'intégrité corporelle ou à l'intimité de la vie 

privée"; et la possibilité de mesures mixtes : elle prévoit un régime de représentation (notion relative à 

la tutelle) pour la gestion des biens, et un régime d'assistance pour la gestion de la personne. 
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Conséquences des mesures sur les actes médicaux 

 si la personne protégée est représentée pour la gestion de sa personne, les actes médicaux 

doivent être autorisés par le tuteur ; 

 s'il s'agit d'un acte grave, le tuteur doit être autorisé par le juge des Tutelles après audition du 

majeur protégé ;  

 si la personne protégée est assistée pour la gestion de sa personne, elle consent à la 

réalisation des actes médicaux avec l'assistance de son curateur.  

L'intervention des médecins généralistes et des médecins inscrits 

 un certificat émanant d'un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République 

est exigé pour ouvrir une mesure de protection et cela à peine d'irrecevabilité ; 

 un certificat d'un généraliste est exigé pour alléger une mesure ou y mettre fin. 

Dispositifs sociaux et contractuels : Le vieillissement de la population, l'évolution vers une société 

à cinq générations et la situation critique des finances publiques imposent de repenser la couverture 

du risque dépendance.  

L'allocation personnalisée d'autonomie – APA : Aujourd'hui les personnes dépendantes ont droit à 

l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA), qui représente, après l'Assurance Maladie, la principale 

source de financement de l'état de dépendance.  

 qu'est ce que l'APA ? : Depuis 2002, cette allocation est versée par le département du 

domicile de la personne et permet de financer tout ou partie des dépenses nécessaires pour 

améliorer la qualité de vie de la personne âgée en perte d'autonomie. 

 la grille AGGIR, Autonomie Gérontologique Groupes-Iso-Ressources : cette grille nationale est 

un outil permettant d'évaluer, à l'aide d'un questionnaire puis d'un examen médical, le degré 

de dépendance physique et/ou psychique des demandeurs de l'APA.  

 qui a droit à l'APA? : Cette allocation est un droit ouvert à toute personne âgée de plus de 60 

ans, résidant en France et ayant des difficultés pour assumer seule les actes essentiels du 

quotidien.  

 quelles sont les conditions d'attribution ? Quelles que soient ses ressources, toute personne 

âgée dépendante peut prétendre à l'APA. Une participation financière de type "ticket 

modérateur" (mais qui n'est ni modéré ni modérant!) est cependant demandée lorsque ses 

revenus dépassent un certain niveau. 

 APA : domicile ou établissement ? L'évaluation du degré de dépendance de la personne âgée 

est effectuée par une équipe médico-sociale du Conseil Général.  

Les Centres locaux d'information et de coordination gérontologique, CLIC : Pour répondre aux 

attentes et aux besoins d'aides de nos aînés, le réseau des CLIC assure à travers le département ses 

missions d'accueil, d'écoute, d'orientation et de coordination des professionnels médico-sociaux. Un 

CLIC est un service de proximité auprès duquel les personnes âgées et leurs familles peuvent trouver 

les réponses à leurs interrogations concernant : l'aide et l'accompagnement au domicile, le portage 

des repas, les EHPAD, l'accueil de jour, l'aménagement du logement, les accueillants familiaux, mais 

aussi et surtout les dispositions récentes de protection juridique. 
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L'assurance dépendance volontaire : Depuis déjà de nombreuses années, le secteur des 

compagnies d'assurance et des multiples mutuelles de santé a parachevé, avec un soin minutieux 

indiscutable, un contrat d'assurance volontaire du risque dépendance, proposé à différentes 

catégories d'âge du souscripteur. 

Ce type de contrat institue une garantie par l'assureur à l'assuré, de l'indemniser d'éventuels 

dommages liés à la survenue d'un état de dépendance par la prise en charge, partielle ou totale, de 

ce dernier. Après étude des fonctions fondamentales de l'autonomie (se laver, se nourrir, se vêtir, se 

déplacer, se coucher, etc.…), l'expert pourra déterminer et fixer un état de dépendance selon des 

grades progressifs ou péjoratifs, dont le curseur apparaît bien souvent conjecturel et partiellement 

aléatoire. 

Quelques réflexions d'avenir : sans s'immiscer dans le débat actuel, la nécessité de réfléchir à une 

nouvelle articulation entre la solidarité, l'assurance et le rôle des familles, apparaît plus que jamais 

impérative et souhaitable. En effet, dès lors qu'elle ne concerne qu'une minorité de la population, la 

genèse de la dépendance ne relève pas que de la solidarité entre les générations mais d'une logique 

de prévoyance qui s'inscrit dans un temps assez long et permet de mutualiser les risques et les coûts.  

Et la souscription d'une assurance privée obligatoire apparaît comme des propositions méritant un 

approfondissement mesuré et objectif, tandis que d'aucuns réclament un "système mutualisé et 

solidaire… d'application fort délicate.  
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Dr Jean-François CERFON 

Quelques définitions 

La dépendance 

La dépendance est l'impossibilité partielle ou totale pour une personne d'effectuer sans aide les 

activités de la vie, qu'elles soient physiques, psychiques ou sociales, et de s'adapter à son 

environnement. 

L’autonomie 

L'autonomie est définie par la capacité à se gouverner soi-même. Elle présuppose la capacité 

de jugement, c'est-à-dire la capacité de prévoir et de choisir, et la liberté de pouvoir agir, 

accepter ou refuser en fonction de son jugement. Cette liberté doit s'exercer dans le respect des 

lois et des usages communs. L'autonomie d'une personne relève ainsi à la fois de la capacité et 

de la liberté. 

Handicap 

« Constitue un handicap, au sens de la  loi du 11 février 2005, toute limitation d'activité ou 

restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne 

en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions 

physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, ou d'un trouble de santé 

invalidant». 

Quels sont les principes directeurs de la loi de la loi du 5 mars 2007 applicable à 

compter du 1er janvier 2009 ? 

On ne parle plus d’incapables majeurs mais de personnes vulnérables : ces personnes 

vulnérables sont présumées capables sauf preuve du contraire, de prendre leurs propres 

décisions sur des questions touchant leur vie. 

La loi ne se limite plus comme celle de 1968 à la protection des biens de la personne mais fixe 

comme priorité son respect et la protection de la personne. Elle a  limité le prononcé d’une 

mesure de protection aux seules personnes atteintes d’une altération de leurs facultés 

personnelles. 

Les personnes en difficultés socio-économiques n'ayant aucune altération de leurs facultés 

mentales, ne peuvent plus être mises sous tutelle ou sous curatelle. 

A compter du 1er janvier 2009, la personne sous protection prend en principe seule les 

décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet sauf les cas décidés par 

le juge des tutelles en fonction notamment des éléments du dossier médical. 

Lorsque l’état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision 

personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille peut prévoir qu’elle bénéficiera, pour 

l’ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d’entre eux qu’il énumère, de l’assistance 

de la personne chargée de sa protection.  

La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation 

et la citoyenneté des personnes handicapées  apporte de nombreux changements (prestation 

de compensation, création de maisons départementales du handicap, accessibilité, obligation 

d'emploi en milieu ordinaire, ressources en milieu protégé). 
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Dr François STEFANI 

 

Le médecin et la gestion de la dépendance 

Moins de 60 ans  

La dépendance n'est pas obligatoirement le fait du grand âge. 

A travers des origines diverses le handicap peut frapper l'enfant comme l'adulte jeune ou le 

vieillard. 

Cependant, du fait des situations sociales et familiales et soumis à des règles administratives 

différentes selon l'âge du patient,  le médecin ne pourra gérer toutes ces situations de la même 

façon. 

Si médecins généralistes et spécialistes de la médecine de soins sont en premier lieu 

concernés, d'autres médecins, non prescripteurs, ont un rôle important, tant dans l'annonce du 

handicap que dans sa prise en charge. Il en est ainsi par exemple, des médecins conseil de 

l'assurance maladie, des médecins du travail ou des médecins de compagnie d'assurance. 

Avant vingt ans, les aidants principaux sont les parents dans la majorité des cas, mais les 

intervenants extérieurs sont nombreux : services sociaux, éducateurs spécialisés, professionnels 

de santé, enseignants, etc… 

Dans la petite enfance le handicap apparaît souvent dès la naissance ou en péri-natalité, mais il 

peut se révéler progressivement au cours du développement de l'enfant, et c'est alors au fil des 

consultations que le médecin doit faire part à la famille de son inquiétude et de ses 

constatations. 

Cette annonce, si lourde de conséquences pour la famille nécessite de l'attention, de l'écoute, 

mais aussi des conseils à prodiguer aux parents désemparés. 

Chez le grand enfant ou l'adolescent, quelle que soit l'origine de la dépendance, somatique ou 

psychiatrique, là encore le rôle du médecin ne s'arrête pas au diagnostic et aux soins. Il devra 

conseiller et orienter, selon des critères parfois bien loin de ce qu'il a appris à la faculté. 

Cette prise en charge est nécessairement pluridisciplinaire. Elle fait appel, nécessairement, aux 

différentes structures et commissions administratives du département telles la MDPH. Si la 

collaboration doit être étroite le médecin veillera à préserver le secret médical en ne révélant 

que ce qui est nécessaire à cette prise en charge. 

Le passage à l'âge adulte marque la plupart du temps la nécessité de changer de prise en 

charge et de structure d'accueil, avec les traumatismes que l'on connaît : éloignement souvent 

important du nouveau foyer, bouleversement des liens affectifs liés antérieurement. 

Lorsque la dépendance frappe un adulte jusque là en pleine santé ce sont les proches qui 

seront concernés par la prise en charge, mais le médecin devra les soutenir pour obtenir les 

aides nécessaires, conformément aux articles 50 (facilitation de l'obtention des avantages 

sociaux) et 76 (certificats et attestations prescrits par les textes réglementaires). 
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Le maintien à domicile n'est pas toujours possible et la recherche d'un hébergement est 

souvent délicate car, si quoique souvent insuffisants, il existe de nombreux lieux d'accueil pour 

les personnes de plus de soixante ans, il n'en est pas de même avant cet âge et les dérogations 

sont souvent difficiles à obtenir. 

Confronté à ces détresses le médecin ne peut agir seul, une bonne connaissance des services 

sociaux et des ressources disponibles lui est nécessaire. Et quel que soit le titre auquel il 

intervient : la nécessité d'un réseau de correspondants efficaces s'impose au praticien. 

 

Dr Pierre JOUAN 

Plus de 60 ans 

Les plus de 60 ans peuvent bénéficier d’une aide personnelle à l’autonomie (APA) qui se décline 

en deux types d’aide. La première pour ceux qui restent à leur domicile (elle avait d’ailleurs été 

faite pour permettre le maintien dans un premier temps) et la deuxième pour ceux qui résident 

en établissement pour personnes âgés dépendantes (EPHAD) qui dans ce cas n’est plus 

considéré comme un domicile. 

Dans tous les cas les critères de dépendances sont mesurés par l’intermédiaire de la grille 

AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupes Iso Ressources) (cf.rapport). 

Cette aide est financée par le Conseil Général. 

A domicile un certain nombre d’heures seront allouées, à la fois en fonction du GIR, de 

l’environnement et des besoins. Cela peut aller de 30h à 90h par mois. Ces sommes 

permettent,  soit d’embaucher directement du personnel qui peut appartenir au cercle familial, 

ou de traiter avec des associations qui vont envoyer leur propre personnel. Un suivi, du bien-

fondé des aides et de leur mise en œuvre est assuré, par l’équipe médico-sociale qui a aidé à sa 

mise en œuvre. 

Ces heures n’ont rien à voir avec les aides ménagères qui sont octroyées selon d’autres critères 

et financées soit par les Caisses de retraite ou les municipalités (CCAS), car elles sont destinées 

exclusivement à l’aide à la personne. 

A noter d’ailleurs que la récupération de ces sommes sur les successions n’est pas effectuée, 

comme cela a pu être le cas pour des aides similaires autrefois. Cela pourra donc parfaitement 

déboucher sur un cinquième risque. 

En établissement l’APA est versé en fonction là aussi du GIR. 

Une aide identique pour les GIR 1 et 2, et une autre pour les GIR 3 et 4, est versée en principe 

directement à l’établissement. 

Les EPHAD fonctionnent maintenant dans le cadre de convention tripartite, qui règle d’une part 

l’hébergement, à priori à la charge des pensionnaires, la dépendance à la charge du 

département (l’APA), et les soins à la charge de l’assurance maladie et va se forfaitairiser (grille 

PATHOS). 
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Chapitre 3 -   

La Déontologie dans la prise en charge 

médicale 

Dr Marie Elisabeth DELGA 

Maintien à domicile -  Aidants naturels et de proximité 

La dépendance est une longue souffrance, une épreuve cruelle qui atteint dans leur corps et 

leur cœur non seulement les malades mais aussi ceux qui les entourent. 

Le maintien à domicile d'une personne dépendante est la solution d'un choix de vie délibéré,  

pleinement consenti, ou orienté souvent par le coût trop important d'un placement en 

institution. Vouloir vivre chez soi, auprès des siens, dans son environnement  naturel est un 

souhait légitime, respectable, alternative à l'institutionnalisation, rupture douloureuse, parfois à 

l'origine d'un glissement sans retour. 

Beaucoup d'initiatives ont été prises pour améliorer le maintien à domicile avec la création de 

structures d'aidants professionnels, de services habilités. Mais il faut les multiplier, les rendre 

encore plus performants, mieux adaptés à la demande actuelle et aux besoins accrus à venir. 

Il serait souhaitable aussi que les médecins généralistes soient mieux formés à cette prise en 

charge.  

On ne peut qu'inciter nos malades à souscrire à une assurance dépendance en temps utile.  

Le maintien à domicile ne peut se concevoir que grâce à l'implication étroite des aidants 

naturels, en général conjoints ou enfants. L'aidant principal, interlocuteur privilégié à tous les 

niveaux, en toutes circonstances constituant un tandem indissociable du dépendant,  devrait 

avoir un véritable statut à la fois sur le plan médical et social, voire professionnel. L'aidant 

devient lui-même aussi, d'une certaine façon, dépendant, et ce lourd fardeau qu’il doit porter 

doit être allégé pour que le tandem puisse perdurer paisiblement et efficacement.  

Tout médecin est à l'affût des signes d'épuisement de l'aidant, pouvant, au pire, aboutir à la 

maltraitance. Lorsqu'ils apparaissent trop peu de structures d'accueil temporaire, de solutions 

de remplacements ponctuels de l’aidant,  sont à disposition pour lui permettre de "souffler " de 

"rompre ce cercle vicieux " de se réconcilier avec une vie normale.  

C'est la demande la plus fréquente et la plus souhaitée que les aidants formulent, à juste titre. 

Le développement des moyens de maintien à domicile et l’assistance effective auprès de 

l’aidant, sans relâche du premier au dernier jour de l’épreuve sont probablement des solutions 

pouvant rendre la dépendance plus acceptable par tous. 
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Dr Jean-Marie FAROUDJA 

Les structures 

 

« Venez voir ce que vous m'avez donné ».                

 Sacha Guitry 

 

Lorsque « l’inadéquation entre l’environnement à domicile et les besoins du patient », dépendant 

et/ou handicapé, devient évidente pour lui-même, sa famille, son médecin, il est impératif de se 

tourner vers des structures adaptées susceptibles d’apporter à l’intéressé consentant un mieux 

être physique et moral dans le strict respect de sa dignité. 

Les structures sont nombreuses, irrégulièrement réparties sur le territoire. Certaines sont 

destinées aux personnes âgées plus ou moins dépendantes, d’autres plus spécialisées prennent 

en charge des handicaps divers. 

Au-delà de sa mission habituelle de soignant, et de ses devoirs déontologiques, le médecin 

apportera à son patient, et à sa famille, toute l’écoute et l’empathie nécessaires pour les 

comprendre dans leurs hésitations, pour les aider à prendre une décision et les conseiller dans 

les nombreuses démarches médico administratives indispensables à l’admission en 

établissement.  

La déontologie médicale s’appliquera régulièrement dans les rapports du praticien avec les 

autres soignants, avec le médecin coordonnateur de l’établissement, avec l’équipe médicale et 

dans sa relation privilégiée avec celui qui reste, ou devient, son patient. Le secret et le dossier 

médical, partagés selon des limites convenues, protégés par le biais des outils des NTIC, devront 

néanmoins résister aux nombreuses velléités à « connaître » des différents intervenants 

potentiels. Le médecin gardera idéalement le rôle de « chef d’orchestre » d’une équipe soudée et 

dévouée au service du patient. Enfin seront assurées, outre le respect des protocoles et 

recommandations, l’incontournable continuité des soins et la nécessaire discussion collégiale 

précédant les décisions difficiles que le praticien sera amené à assumer personnellement. 

Dans le cadre d’une vie en « communauté », le respect dû au patient s’étendra à celui de son 

intimité sans exclure d’éventuelles revendications légitimes quant à l’expression possible d’une 

sexualité jusque là contrainte en tant que sujet tabou. 

Ce qui demeurera essentiel pour le médecin qui prend en charge un tel patient, c’est 

l’engagement de tout faire pour lui offrir des réponses adaptées à son handicap et qu’il ne 

puisse en aucune manière ressentir de discrimination en tant qu’individu dépendant qui 

demande seulement à être aimé tel qu’il est. Le médecin, au-delà de sa mission de soins, devra 

être le garant de sa dignité et de tous les droits auxquels il peut prétendre.  

Sur le plan humain, et éthique, c’est pour le médecin une mission de choix, et de cœur, à 

laquelle il ne saurait se soustraire.  
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Aides aux aidants professionnels  

 
« L’aide aux aidants ne se réduit pas à la compassion »         

JP Arnaut Mariotti 

 

Tous les professionnels qui s’occupent d’un patient handicapé ou dépendant ont souvent besoin d’être 

réconfortés à travers un soutien susceptible de les mobiliser encore lorsque l’épuisement les guette. 

Ce soutien doit se manifester entre partenaires soumis aux mêmes exigences par le biais d’un travail en 

équipe en un lieu de rencontre et d’échanges permettant de partager le poids de la mission dans un 

climat de mutuelle estime. Cet indispensable travail de coordination, idéalement organisé par le médecin 

en charge du patient, devrait être matériellement reconnu. 

C’est aussi par la reconnaissance de l’importance et de la pénibilité du travail accompli par chacun, par la 

validation des acquis de l’expérience ou des diplômes, que les personnes impliquées peuvent « survivre » 

aux côtés de ceux qui souffrent et qu’il faut soulager et aider à vivre le plus dignement possible. Pour la 

plupart des aidants professionnels, cette lourde tâche constitue souvent un véritable surinvestissement. 

 



 

 12 

Conclusion 

Dr Patrick BOUET  

 

Ainsi, ce document a pour objectif d’être utile à tous les médecins mais aussi de rappeler que,  

dans un débat aussi fondamental que celui de la prise en charge de la dépendance, n’écouter 

que les acteurs économiques sociaux et politiques serait une erreur. 

Les professionnels de santé et leurs Ordres ont des choses à dire sur le rôle et les missions 

remplis par tous. 

Il n’y aura pas de prise en charge cohérente de ces problèmes si le rôle des professionnels de 

santé n’est pas connu et reconnu des décideurs. 

De même, il n’y aura pas de place dans la prise en charge de ces problèmes si, au nom de 

« l’anti-administratif », nous n’accomplissons pas, dans le cadre de notre déontologie, 

sereinement et efficacement notre mission fondamentale. 

Nous serions alors réduits au rôle de simples exécutants alors que nous sommes aujourd’hui  

placés au cœur de la décision et le dernier rempart du respect dû à la personne dépendante par 

notre rôle et notre déontologie. 

 

 


