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DOSSIER DE PRESSE                                      

Joëlle LE GALL Présidente de la Fédération Bretonne BVE.BZH 

 

Pourquoi une cinquième branche de sécurité sociale 

pour couvrir les risques liés à la perte d'autonomie.  

La cinquième branche proposée par le gouvernement viendrait s'ajouter aux quatre 

déjà existantes.  

Quelles sont les quatre branches de la sécurité sociale 

- la branche maladie (maladie, maternité, invalidité, décès) Elle couvre les frais 

d'hospitalisation, de consultations médicales et le remboursement des médicaments .  

- la branche famille - dont handicap et logement 

- la branche accidents du travail et maladies professionnelles  

- la branche retraite - vieillesse et veuvage 

 
(Certaines organisations préfèreraient intégrer ce financement dans la branche maladie plutôt que d'en 

créer une cinquième)  

 

Pourquoi la création d'une cinquième branche ou d'un cinquième risque ? 

Devant l’absence de compensation des handicaps par la sécurité sociale, les pouvoirs publics 

avaient créé en 1975 une allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) permettant de 

financer l’aide apportée par une tierce personne aux personnes handicapées quel que soit leur âge 

et l’origine du handicap. L’augmentation du coût de ces allocations du fait du vieillissement 

démographique a conduit, en 1997, à séparer les personnes handicapées de moins de 60 ans des 

personnes dites dépendantes de plus de 60 ans. Cela a donné naissance à deux dispositifs 

aujourd’hui très inégalitaires : la prestation de compensation du handicap (PCH) pour les 

premières et l’allocation pour l’autonomie (APA) pour les secondes. 

L’enjeu majeur aujourd'hui est la suppression de cette barrière de l'âge afin de répondre aux 

réels besoins d'un citoyen en situation de perte d'autonomie indépendamment de son âge.         

La première étape est de recenser l'ensemble des besoins quel que soit l'origine de son handicap 

et de sa perte d'autonomie afin de pouvoir ensuite construire son financement pour y répondre. 

La remise à plat d’un système dans lequel se trouvent enfermés les citoyens de plus de 60 ans 

est une priorité. D’un côté nous avons la Prestation Compensation du Handicap, la PCH, de 

l’autre, l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie, l’APA. L’allocation allouée à la personne, 

pour un même degré de perte d’autonomie, est très différente selon que l’on se trouve d’un côté 

ou de l'autre de cette barrière des 60 ans.  

https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/securite-sociale/article/presentation-de-la-securite-sociale
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/securite-sociale/article/presentation-de-la-securite-sociale
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Si vous déclarez une maladie d'Alzheimer ou un AVC avant 60 ans, vous pourrez prétendre à 4 

fois plus d’aides financières pour la compensation de votre handicap, alors qu'à situation 

équivalente déclarée après 60 ans l'APA sera 4 fois moins élevée. Cet exemple reflète tout 

l'enjeu de la création de ce risque, imposant la suppression de cette barrière de l'âge, donnant 

ainsi à tout citoyen un accompagnement en fonction de ses réels besoins et non pas de son âge. 

En 2016, un rapport mondial sur le vieillissement et la santé indiquait que le nombre de 

personnes de plus de 60 ans devrait doubler d’ici à 2050. 
 

Au 1er janvier 2020, la population française continue de vieillir. Les personnes âgées d'au 

moins 65 ans représentent 20,5 % de la population, contre 20,1 % un an auparavant et 19,7 % 

deux ans auparavant. Leur part a progressé de 4,7 points en vingt ans. Au 1er janvier 2019, on 

comptait 2,2 millions de personnes âgées de 85 ans et plus. 

 

En 2020, il y aura 1,4 million de personnes dépendantes, au sens administratif. Ce nombre 

passerait à 2 millions en 2040, selon la Drees (ministère de la Santé) et l'Insee. En 2060, il y 

aurait 2,4 millions de personnes âgées dépendantes. 

 

D'après une source  de l'INSEE handicap-santé 2008-2009, volet ménage.  

4,3 millions c'est le nombre de personnes de 20 à 59 ans vivant à domicile qui ont une ou 

des limitations fonctionnelles et/ou une reconnaissance administrative de handicap, et/ou un 

handicap ressenti : soit environ un adulte sur sept. 2 750 000 personnes souffrent d’au moins 

une limitation fonctionnelle, dont 420 000 qui ont aussi une reconnaissance administrative, 

420 000 qui déclarent également un handicap ressenti, et 730 000 qui cumulent les trois formes 

de handicap. (site de la CNSA)  

Ces chiffres parlent d’eux-mêmes pour prendre conscience que la réforme à faire concerne tous 

les citoyens victimes d’une perte d’autonomie quel que soit leur âge.  

Tant que le système actuel perdurera et ne sera pas repensé dans sa globalité, les personnes 

âgées seront non seulement victimes d'une perte d'autonomie et d'un handicap mais 

également victimes d'un système injuste et discriminant, victimes de leur âge. Si la vieillesse 

est une maladie, 18 millions de français sont aujourd’hui malades, ça reste à prouver ! Nous 

subissons un regard négatif sur le vieillissement, vieillesse égale maladie et dépendance. Nous 

sommes considérés comme une charge pour la société et la jeunesse. 

Et pourtant la loi du 11 février 2005 dans son article 13 appelait la suppression de la 

barrière de l’âge.  
-Article L 114-1-1, La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de 

son handicap quel que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de 

vie. 

- Article L 114, Constitue un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d’activité 

ou restriction de participation à la vie en société subie dans un environnement par une 

personne en raison d’une altération substantielle durable ou définitive, d’une ou de plusieurs 

fonctions physiques, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble 

de santé invalidant.  

Ces articles sont tombés dans les oubliettes et non pas été suivis d'effets . 
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Nous avons obligation de nous rassembler aujourd’hui pour défendre des 

valeurs humanistes. 

Pour concrétiser ces valeurs il faut un projet de société qui garantisse la qualité de vie de tout 

citoyen, ça concerne de nombreux domaines : la santé, l’urbanisme, la culture, le travail…Il 

faut agir sur le long terme, cette transformation ne se fera pas en un jour. Il faut poser les bases  

de cette transformation sociétale dès à présent. Nous avons perdu trop de temps et l’on voit les 

dégâts engendrés aujourd’hui, notamment avec la covid. II faut en urgence construire des 

politiques publiques qui remettent le social et l’humain au cœur du débat. Il faut repenser dans 

sa globalité un système qui ne fonctionne pas, et qui oppose la population. Le nerf de la guerre 

pour démarrer ce changement c’est la création d’un cinquième risque que nous réclamons 

depuis 20 ans.  

C’est en sortant de l’omerta et des effets d’annonce, en favorisant la prise de parole des 

citoyens, notamment ceux qui sont directement concernés que nous pourrons évoluer et changer 

de paradigme.  

Se posent alors les bonnes questions : Quel est l’utilité publique d’un EHPAD ? Quelles sont 

les difficultés de l’accompagnement au domicile ? Comment mieux rémunérer le personnel qui 

entoure la personne en situation de perte d’autonomie ? Qui finance ? Comment protéger les 

aidants familiaux qui pour les plus âgés, épuisés, partent dans leur tombe avant l’aidé. 

Comment peut-on imaginer qu’un salaire puisse mieux faire supporter le poids de cet 

accompagnement, ce sont des professionnels qualifiés dont ils ont le plus besoin.  

Nous sommes abreuvés de textes de lois, de rapports, de promesses...Le constat est affligeant : 

des professionnels qui crient au secours, des hôpitaux à bout de souffle, des familles dans la 

douleur, des personnes âgées abandonnées. Ne nous cachons pas derrière la COVID, car ces 

situations existaient avant et si elles avaient été mieux gérées nous aurions certainement eu 

moins de morts. 

Pour sortir de ces engrenages nocifs le premier axe à prendre en urgence est la création d’un 

droit universel à la compensation du handicap et de la perte d’autonomie. Nous refusons qu’à 

situation équivalente, afin de maintenir l'autonomie restante, existent des différences d'aides 

financières et de reste à charge liées à l’âge du citoyen. Nous refusons catégoriquement les 

prétendues vertus du système assurantiel qui ouvre un boulevard juteux aux assureurs privés. 

Nous refusons d’assister passivement à la dégradation de notre système de protection sociale 

fondé sur notre pacte républicain. Recours sur succession, gages sur patrimoine ne sont pas des 

réponses au financement de la perte d’autonomie. C’est une double peine pour ceux qui en sont 

atteints quand d’autres citoyens passeront au travers et pourront transmettre leur patrimoine ou 

l’utiliser comme ils le souhaitent.  
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Un citoyen a des droits et des devoirs, ce cinquième risque a pour but de donner aux citoyens 

français les mêmes droits pour les accompagner tout au long de leur vie. Malheureusement, 

aujourd'hui encore, la majorité des français n'ont aucune connaissance de ce que représente le 

cinquième risque et la barrière de l'âge, il faut bien dire que les médias ne nous aident pas 

beaucoup à communiquer sur le sujet.  

La question du financement de ce nouveau droit s’impose et repose sur des financements 

suffisants pour répondre aux besoins légitimes de tout citoyen victime d’un handicap ou d’une 

maladie invalidante. Il est donc prioritaire d'analyser l'ensemble des réels besoins afin de 

construire ce financement et non l'inverse. 

Il est urgent de réfléchir à un financement universel de la perte d’autonomie comparable à 

ce qui a été mis en place avec l’assurance maladie. C’est le principe même de la solidarité 

nationale. Il y a aussi une réflexion à mener sur les 80 à 90 milliards qui partent en fumée tous 

les ans à travers les niches et les fraudes fiscales et qui pourraient contribuer à financer la perte 

d’autonomie. Et si les gouvernements veulent enfin faire du "SOCIAL" l'argent peut se trouver, 

ne serait-ce qu'en regardant vers la Française des jeux, les parachutes dorés concédés aux 

dirigeants d'entreprises, la relance du marché du travail, les économies à faire au niveau de nos 

institutions, un rééquilibrage des grosses fortunes... un peu d'imagination ne nuit pas si on a la 

volonté de bien chercher.  

 

On a souvent cité le Danemark en exemple. 

Alors que la France est en pleine réflexion sur la gestion de la dépendance, les pays nordiques 

tels que la Suède, la Norvège, la Finlande ou encore le Danemark ont été prévoyants et se sont 

organisés depuis les années 1950. Dans ces pays l'aide aux personnes dépendantes s'appuie sur 

un état providence universel. Ce qui implique que quel que soit son âge ou sa situation sociale 

une personne dépendante peut recevoir les services de prestataires publics ou privés à but non-

lucratif dont la formation du personnel est très contrôlée. Ces prestations sont financées par 

l'impôt national et surtout par les municipalités. Dans ces pays on ne parle pas de prise en 

charge de la dépendance mais de compensations de la perte d'autonomie.  

Il semble que la notion de dépendance soit typiquement française. Ce sont les gériatres qui 

l'ont mise en avant dans les années 1980. Cette notion vient de l'idée que la dépendance est 

irréversible et qu'il n'y a rien à faire pour améliorer l'autonomie des personnes âgées ou 

handicapées. C'est à partir de cette notion de dépendance que l'on a élaboré la grille GIR qui 

consiste à classer les personnes âgées sur une échelle de 1 à 6 en fonction de leur niveau de 

dépendance.  
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En France on a mis en place les services à la personne plus pour favoriser l'emploi et 

inciter au recrutement dans de nouveaux domaines grâces à des avantages fiscaux 

accordés aux familles. Ce système est d'ailleurs vu par certains comme une niche fiscale 

qui permet aux riches d'acheter du service pas cher. En effet, seuls 20 à 30% de ces 

services sont destinés aux personnes âgées "dépendantes".  

Le Danemark a résisté au Cash for Care et offre ses services en nature comme une aide 

ménagère ou une aide soignante. Des structures privées ont ces derniers temps commencé à 

intervenir sur le marché du grand âge mais elles sont très surveillées. L'état surveille surtout la 

formation des personnels. Le pays a également mis en place une politique de prévention 

efficace de la dépendance avec une visite médicale pluridisciplinaire obligatoire à partir de 75 

ans.  

A titre de comparaison, la Hollande consacre 3,2% de son PNB au financement de la 

dépendance, contre 2,7% pour la Suède, 2,3% pour le Danemark et 1,4% pour la France. 

 

Le conseil des seniors danois -Un modèle participatif ? 

Afin que les personnes âgées puissent être consultées et participent à la décision publique, le 

Danemark a mis en place dès 1996 des « conseils des seniors », organismes destinés à permettre 

aux personnes de plus de 60 ans de s’exprimer sur la réglementation et les réformes locales les 

concernant. À la différence d’autres pays européens, cette structure est obligatoire dans chaque 

municipalité . 

 

Quelques chiffres concernant la Bretagne 

L'âge moyen est de 42,5 ans. Malgré cela, on vieillit tout de même bien en Bretagne. L''âge 

moyen est supérieur au niveau national qui est de 39,5 ans. A noter que 22,4 % de la population 

a plus de 65 ans et parmi eux, 6,9% ont plus de 80 ans. 

 

« La prévalence du grand âge n'est pas une curiosité sociologique, ni un jeu d’écriture, 

encore moins un alignement de budget inapproprié, mais une conquête sociale qu'il faut 

humaniser. » (Les sens du public -Daniel Cefai, Dominique Pasquier) 


