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Gouvernance des Ehpad: les ARS en "back office" et les
départements devant?
Les départements, qui réclament les manettes complètes de la future gouvernance des politiques médicosociales, poseraient mal les termes du débat, regrette Luc Broussy. Le président de France Silver Eco
suggère deux rôles bien distincts et complémentaires pour les collectivités territoriales et les ARS.
La future loi "grand âge autonomie", qui a désormais un calendrier, devra notamment définir la future
gouvernance du secteur médico-social.
Les départements se sont plus que positionnés clairement sur le sujet cet été, réclamant le pilotage entier des
Ehpad.
A la rentrée, plusieurs acteurs de fédérations du secteur ont de leur côté défendu la place des agences régionales
de santé (ARS), tandis que le rapport Vachey sur la branche "autonomie" prône un maintien de la double
gouvernance.
Les Assises nationales du vieillissement, organisées les 20 et 21 octobre à Troyes et en visioconférence, sous le
haut patronage des ministères des solidarités et de la santé et de la cohésion des territoires, ont redonné
l'occasion d'un débat.
Bien qu'à propos très mesurés, Philippe Pichery, président du conseil départemental de l'Aube, a tout de même
réaffirmé clairement la volonté des départements.

Philippe Pichery aux nationales du Assises du vieillissement le 20 octobre 2020 à Troyes.
"On voit poindre des démarches collectives, partenariales et c’est une excellente chose mais elles nécessitent une
coordination pour que l'efficacité de l'action publique soit optimisée", a-t-il commencé.
"Donc le premier sujet important dans le cadre de cette future loi est que soient bien clarifiés les rôles, les
répartitions entre les acteurs, les questions de gouvernance, pour qu'on évite autant que faire se peut les
difficultés liées à des enjeux de pouvoir, des problèmes d'ego […] et [afin que] tout le monde tire dans le même
sens", a continué l'élu.
"J'attends que cette loi dise clairement qui va faire quoi avec un cadre national de référence, mais en laissant les
souplesses pour permettre les adaptations au niveau des territoires en fonction de [leurs] caractéristiques", a
ajouté Philippe Pichery.
Et d'insister : "Ce n'est pas du tout une question d'enjeu de pouvoir ou d'occuper le terrain, la vraie question qui
nous est posée c'est l'efficacité. Et dans ce débat, de par les compétences qu'exercent les départements en matière
de soutien aux personnes âgées, ils ont un rôle éminent à jouer et je pense que ce texte doit clarifier l'articulation
entre les acteurs de la santé et notamment bien sûr le rôle essentiel des ARS, et ceux du médico-social, et le rôle
essentiel et éminent des départements".
"Parce que si je crois viscéralement à l'action collective […], elle n'est efficace que s'il y a -on peut l'appeler comme
on veut, un leader, un chef de file-, peu importe : il faut un coordinateur, un animateur, et pour ma part c'est la
première chose que j'attends de cette réforme à venir", a-t-il développé.
"Madame Durand se fiche de la façon dont on tarifie"

Luc Broussy aux nationales du Assises du vieillissement le 20 octobre 2020 à Troyes.
"Quand le débat public se pose, tout le monde veut s'occuper de ce dossier", a quant à lui réagi Luc Broussy,
président de l'association France Silver Eco.
Celui qui a aussi été l'auteur d'un rapport interministériel sur l’adaptation de la société au vieillissement (en 2013)
et ancien vice-président du conseil départemental du Val-d'Oise, a fait remarquer que "les départements veulent
absolument garder ce qui est leur rôle aujourd'hui, c’est-à-dire être chefs de file des politiques sociales en direction
du grand âge".
En parallèle, "les ARS ont montré récemment pendant la crise sanitaire qu'elles avaient une puissance de feu et
une organisation leur permettant d'être au rendez-vous".
"Ces deux institutions sont totalement légitimes, personne n'a envie de choisir" entre les deux, a assuré Luc
Broussy. "Mais ce qui m'étonne, est qu'on n'arrive pas à redéfinir", a-t-il continué.
Se disant "convaincu de la pertinence de l'échelon départemental", il a suggéré "un nouveau 'Yalta' à inventer",
avec "une façon de découper les choses autrement moins primaire que 'le domicile aux départements' et 'les
établissements à l'ARS'", et ce, "au moment où on dit que les différences" entre les deux "doivent se limer".
Evoquant de façon assez directe "la configuration politique des départements, dirigés par des élus, qui ont envie
de faire de la politique", Luc Broussy a fait observer que lui-même n'avait "jamais gagné une seule voix d'électeur
parce qu'on donnait l'APA [allocation personnalisée d'autonomie] à Madame Durand…" ni "parce qu'on tarifait le
tarif dépendance d'un Ehpad".
"Tout ça sont des choses techniques […] c'est une institution qui parle à un établissement ou à un service, mais
l'usager au final n'est pas partenaire", a-t-il martelé, avant de proposer de "dresser une nouvelle ligne frontière
entre le back office et le front office".
"Le front office serait le département, qui parle aux usagers, qui les informe, qui les oriente, qui s'occupe de
l'ensemble des sujets concernant les personnes âgées, du logement à l'urbanisme, de la coordination des
intercommunalités au sujet du numérique."
Ainsi, "au lieu de tarifer les Ehpad et les services à domicile, le département pourrait être à la tête, non pas d'un
schéma gérontologique, ça n'a plus de sens, mais d'un schéma départemental d'adaptation de la société au
vieillissement, le pilote qui se dit : 'voilà comment j'organise la prise en charge et l'adaptation de mon territoire au
vieillissement'".
"Et pendant ce temps-là, l'ARS s'occupe d'autoriser, d'analyser les besoins, de tarifer établissements et services,
et c'est du back office. Madame Durand, elle s'en fiche de la façon dont on tarifie, du moment qu'on la prend en
charge de manière à peu près correcte", a-t-il résumé.
"Je suis désolé que l'ADF [Assemblée des départements de France] n'ait pas cette réflexion, qu'elle en reste à une
réflexion où elle veut tarifer les Ehpad, comme si c'était là qu'était le pouvoir. Il y a une autre façon de mener ce
débat entre ARS et départements. On a besoin de la technicité des ARS, des départements, de leur caractère
politique, de la coopération" et de leur rôle de chef d'orchestre avec les "municipalités" qui vont "jouer de plus en
plus un rôle majeur" dans la question du grand âge, a-t-il dit, évoquant "l'isolement social", "les mobilités" ou
encore les autorisations pour les résidences services seniors.
En réaction, Philippe Pichery a assuré que "dans [s]on action au quotidien" il ne pensait pas aux "voix" des
électeurs et qu'il souhaitait faire "des choses qui [lui] semblent utiles".
"Sur le 'qui fait quoi', l'important sur la répartition des rôles est la lisibilité et l'efficacité", a conclu le président du
conseil départemental de l'Aube.
Pendant son intervention, Luc Broussy a aussi appelé à élargir la future loi au-delà des seuls champs sanitaire et
médico-social.

Loi autonomie: "Sortir du seul périmètre sanitaire et médicosocial"
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Pour Luc Broussy, le président de France Silver Eco, le gouvernement a raté le coche de la future loi "grand âge
autonomie", avec des financements insuffisants, et surtout, un périmètre qu'il estime bien trop restreint. Il est
encore temps de plancher selon lui sur un texte "beaucoup plus panoramique et sociétal" sur les questions du
vieillissement.
"On a raté le train quand l'Etat a décidé avant l'été de déporter vers la Cades [Caisse d'amortissement de la dette
sociale], vers la dette sociale, les 130 milliards [d'euros] de la dette Covid": Luc Broussy n'a pas mâché ses mots
aux Assises nationales du vieillissement, organisées les 20 et 21 octobre à Troyes et en visioconférence, en
évoquant le financement du futur projet de loi grand âge autonomie, qui devrait être présenté en janvier 2021 en
conseil des ministres.

Luc Broussy aux nationales du Assises du vieillissement le 20 octobre 2020 à Troyes. Capture d'écran

La loi organique relative à la dette sociale et à l'autonomie, publiée en août dernier, reporte en effet la fin du
remboursement de la Cades de 2024 à 2033, privant de fait le secteur d'un espoir de financer la perte d'autonomie
par ce biais.
Le président de l'association France Silver Eco, qui a aussi rendu en 2013 un rapport interministériel sur
l’adaptation de la société au vieillissement, a vite réglé la question du rapport Vachey, qui a donné des pistes miseptembre pour alimenter la nouvelle branche "autonomie". "Au-delà du fait que 5 ou 6 milliards [d'euros] ne sont
pas suffisants, la moitié ou les trois quarts des solutions qu'il prône ne seront pas acceptés par le gouvernement,
qui a dit qu'il n'y aurait pas de hausse des prélèvements obligatoires : il faut être clair, on a raté le train", a-t-il
assené.
Certes, "l'Etat a quand même" concédé 2,3 milliards d'euros à la branche, à partir de 2024, par le biais de la
réaffectation à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) d’une fraction de contribution sociale
généralisée (CSG).

Mais tout de même, la future loi grand âge du printemps prochain "ne permettra pas de mobiliser des milliards
d'euros". Alors dans ce cas, "est-ce qu'on fait une loi, ou est-ce qu'on continue parce qu'il y a d'autres choses dans
la vie qu'uniquement le financement de cette réforme?", a interrogé, de façon plutôt rhétorique, Luc Broussy,
suggérant de "sortir du seul périmètre sanitaire et médico-social pour faire une loi beaucoup plus sociétale et
panoramique".
Embrayant sur la "silver économie", le président de cette filière a indiqué qu'ils étaient "un certain nombre à
prôner par exemple que la loi crée un diagnostic 'habitat-mobilité' car on a cette conviction que toutes les
questions d'autonomie et de prévention partent du logement", la CNSA elle-même insistant sur "la logique
domiciliaire".
Il a dit militer "pour qu'à 75 ans on reçoive une proposition de diagnostic 'habitat-mobilité' pour savoir si le
logement est adapté, y compris sur le long terme, et encourageant à "anticiper".
"C'est obliger chacun d'entre nous à réfléchir à la façon dont on va vivre ses 15-20 dernières années et je pense
qu'une loi peut le faire […] et les organismes de protection sociale et complémentaires peuvent y participer", a
continué Luc Broussy, plaidant pour "avoir des villes qui, demain", auront "un urbanisme bienveillant pour les
premières fragilités. Cela, c'est de la politique vieillesse, et on est loin de la fusion des tarifs soin et dépendance en
Ehpad", a-t-il souligné.
"Une"grande loi" ou "une petite loi médico-sociale qui passera inaperçue"
"Donc je souhaite cette loi, pour que même s'il n'y a pas des moyens considérables alloués, nous puissions certes
améliorer le sort du secteur médico-social, mais surtout faire en sorte que la question du vieillissement devienne
une véritable question panoramique", a-t-il répété. Il souhaite que la loi acte, comme dans le handicap, "une
conférence interministérielle du vieillissement" car "la question du vieillissement reste irrémédiablement traitée
par le ministre de la santé" a-t-il regretté.
"Même sans argent, cette loi est absolument indispensable, nécessaire, pour avoir une vision beaucoup plus
panoramique des questions du vieillissement", a-t-il martelé.
"Cela peut être encore une grande loi… cela peut être une petite loi médico-sociale qui passera totalement
inaperçue, et on aura raté là un moment historique", a-t-il prévenu.
Lors de cette table ronde, Luc Broussy a aussi donné sa vision du futur rôle des départements et des agences
régionales de santé dans la gouvernance du champ médico-social.

