DÉCEMBR

/ N°10
E 2016 //

Le non-recours à l’APA
à domicile vu par
les professionnels de terrain
Entre contraintes et expression du choix
des personnes âgées

Par Mélina Ramos-Gorand

Le non-recours à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile,
qui est difficile à mesurer, fait ici l’objet d’une analyse qualitative. Il recouvre
des situations très diverses. Pour mieux comprendre les raisons du non-recours,
des professionnels de terrain ont été interrogés : équipes médico-sociales
d’évaluation de l’APA, représentants des centres communaux d’action sociale
(CCAS), de centres d’information et de coordination gérontologique (CLIC)
et d’unités territoriales d’intervention des départements.
Le non-recours peut d’abord être lié à une méconnaissance partielle ou totale
du dispositif. Les conseils départementaux, chargés de diffuser les informations,
ont ainsi un rôle essentiel à jouer.
Par ailleurs, le fonctionnement du dispositif d’aide peut constituer un frein
à son adhésion. Les démarches administratives à accomplir et le reste à charge,
variable selon les situations, peuvent décourager les bénéficiaires potentiels.
Enfin, le non-recours relève dans certains cas d’un choix personnel. La décision
de ne pas faire appel à une aide professionnelle peut néanmoins se heurter
à l’obligation pour les acteurs publics d’intervenir, lorsque la personne se met
en danger ou met en danger ses proches.

Le non-recours à l’APA
à domicile vu par
les professionnels de terrain
Entre contraintes et expression du choix
des personnes âgées
Décembre 2016 /// N° 10
Le concept de non-recours, une prise en compte récente
dans les recherches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Le non-recours est complexe à mesurer quantitativement . . . . . . . . . 9
D’une typologie générale du non-recours à une grille
de lecture intégrant le positionnement des pouvoirs publics . . . 12
Le non-recours questionnant les pouvoirs publics :
un dispositif parfois mal connu ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Les non-recours liés au fonctionnement du dispositif
questionnent son adaptation aux besoins
et aux modes de vie des personnes âgées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Choix de la personne et droit au risque : une limite
à respecter pour l’action publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Quelle intervention publique pour ceux
qui ne demandent rien ou sont réticents à l’offre ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Conclusion : De la non-détection des situations au respect
du choix des personnes : différents cas de non-recours. . . . . . . . . . . . . 46
Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

LE NON
N-RE
ECO
OUR
RS À L’A
APA
A
D MICIL
LE VU
V PAR
R LE
ES
À DOM
PRO
OFE
ESSIION
NNEL
LS DE
D
TER
RRA
AIN
ENTR
E
RE CONTRA
AINTES
S ET EXPR
E
ESSIO
ON DU
U
C
CHOIX
X DES
S PER
RSONN
NES ÂGÉES
Â
S
Méllina Ramos-Goran
nd

Est considéréee comme n’ayant pas reco
ours « toute personne qui, en tout étaat de cause, ne
n
bénéficie pas d’une offree publique, de droits ett de servicess, à laquellee elle pourraait
10a). Ainsi, certaines personnes
p
qui pourraien
nt recourir à
prétendre » (Warin, 201
Allocation peersonnalisée d’autonomiee (APA), étan
nt donné leurr niveau de d
dépendance et
l’A
leeur âge, n’en
n feraient pass la demandee auprès de l’administration ou ne reecourraient pas
aux services après
a
l’ouverrture de leurs droits (en
ncadré 1). En
n effet, autan
nt les Conseils
d
n en vue d’o
ouvrir l’accèss à l’allocatio
on
départementaaux ont une obligation d’intervention
Code de l’acttion sociale et des famillles (CASF), article
a
L232‐1
1), autant les bénéficiaires
(C
potentiels n’y ont accès qu
ue s’ils font vaaloir leurs dro
oits, c'est‐à‐d
dire s’ils la solllicitent.

Encadrré 1 • L’allocation personnalisée d’autonomiee (APA) ett la notion
de dépeendance
Fonctionnemeent de l’allocaation personn
nalisée d’auto
onomie
L’Allocation personnalisée d’autonomie, mise en place en 2002, esst une prestation universelle de ccompensation dee la
déépendance en naature, attribuée et versée par les Conseils
C
départementaux.
Lee protocole d’attrribution de l’APA
A à domicile est original en droit français : toute personne âgée de plus de 60 ans
a
faaisant face à des incapacités enntraînant des diffficultés dans la réalisation des actes ordinairess de la vie peut la
reequérir. Un professionnel, représeentant de l’équippe médico-socialee du départemennt, effectue une vvisite à domicile au
coours de laquelle il détermine le niveau
n
de dépendance, le Groupe iso-ressourcess (GIR), outil officciel de mesure. Ce
deernier compte sixx niveaux, en ordre inverse de gravité.
g
Seuls less GIR 1 à 4 sontt éligibles à la prestation. Pour ces
c
peersonnes, un plan d’aide est déterminé
d
par lee professionnel de l’équipe méédico-sociale : lee nombre d’heurres
acccordées à la peersonne, les éveentuelles aides teechniques y figuurent. La prestation est légalemeent attribuée parr le
Prrésident du Consseil départementaal.
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Auu contraire d’autrres aides définiess dans le Code de
d l’action socialee et des familles,, l’APA ne fait paas l’objet de recouurs
suur succession. Son
S montant déépend néanmoinns des ressourcces : en fonctionn des revenus du bénéficiaire, la
paarticipation de ceelui-ci à son plan d’aide, dite tickett modérateur, estt croissante.

D
Dépendance
e perte d’autonomie ne see réfèrent pass aux mêmess réalités
et
Laa dépendance esst, au plus simplee, définie commee une relation de subordination, de
d solidarité ou dde causalité (Cenntre
naational de ressouurces textuelles et
e lexicales [CNR
RTL], 2015). La déépendance des personnes
p
âgéess est définie pourr la
prremière fois par la
l loi du 24 janvieer 1997 tendant, dans l’attente duu vote de la loi innstituant une presstation d’autonom
mie
poour les personnees âgées dépenddantes, à mieux répondre aux besoins
b
des perssonnes âgées paar l’institution d’uune
prrestation spécifiqque dépendance (PSD). Dans ceette loi, la dépenddance fait référennce au besoin, ppour une personnne,
d’être aidée dans les actes ordinaaires de la vie. C’est
C
cette définitiion de la dépenddance par le bessoin d’une aide que
q
noous retenons danns ce dossier.
L’autonomie est, au
a sens le plus géénéral, le fait pouur une collectivitéé de se gouverneer par ses proprees lois. Par analoggie
me, de choisir, d’agir
d
librement. ((CNRTL, 2015). La
c’est, pour une peersonne, la faculté de se déterminer par soi-mêm
peerte d’autonomie serait alors le fait de ne plus avoir cette capacité.
Aiinsi, les termes de
d « dépendancee » et de « perte d'autonomie » peeuvent tout deux s’appliquer à unn certain nombre de
situations, mais ilss ne sont pas substituables en géénéral : une perssonne peut avoirr besoin d’aide daans les actes dee la
vie quotidienne saans pour autant avoir perdu son autonomie, au sens de capacitéé de choix et d’aauto-déterminatioon.
Rappelons toutefoois que les termees de « dépendannce » et de « perrte d'autonomie » ne font pas l'obbjet d'une définition
é
à l'autre – lees deux termes éétant parfois utilissés
unnique et consenssuelle, et leur accceptation peut donc varier d'une étude
coomme synonymees par certains auuteurs.
Une perte d’autonomie – selon la définition de ce terme retenue daans cette étude – importante ou totale, et donc une
u
f
à des mesures
m
de prottection juridique des majeurs : une
u
incapacité à agir librement conduuisent, en droit français,
saauvegarde de juustice, une curatelle ou une tuteelle1. Ainsi, lorsqque la maladie, le handicap, l'acccident altèrent les
faacultés d'une personne et la renndent incapable de défendre sees intérêts, le juge peut déciderr d'une mesure de
prrotection juridiquee par laquelle unne autre personne l'aide à se prottéger. La protecttion doit être la m
moins contraignannte
poossible, et en priiorité être exercéée par la famille.. Ainsi, la personnne n’est pas priivée de ses droitts, mais elle ne les
exxerce pas directeement, en raison de sa perte d’auttonomie.
Enn France, 800 000 majeurs sontt mis sous protecction juridique enn 2012 (Rougier et Waquet, 2014). Au sein de ces
c
m
majeurs
protégés, les personnes âgées
â
seraient unne part de plus en
e plus faible : dee la moitié de l’efffectif au milieu des
d
annnées 2000 (de Richemont, 20077), ils représenteeraient 42,3 % en 2011 selon unne enquête réalissée par la Direction
géénérale de la coohésion sociale (Observatoire
(
naational des populations majeuress protégées, 20114). Les personnnes
âggées seraient environ 340 000 à faire l’objet d’une protection juriddique. Ce chiffre est ainsi quatre fois plus faible que
q
ceelui de 1,2 million de personnes âgées administrativement reconnnues comme déppendantes (bénééficiaires de l’APA
A).
Suurtout, une enquêête de l’Observattoire national dess populations de majeurs protégés souligne que seulement 40 % des
d
m
majeurs
protégés de plus de 60 anns sont bénéficiaires de l’APA, soit moins de 140 000
0 personnes, les autres sollicitaant
d’autres prestationns, voire aucune (ONPMP, 2011). À l’inverse, seeuls 11 % des béénéficiaires de l’A
APA feraient l’obbjet
d’une protection juuridique des majeeurs.
1. La différence entree ces mesures se situe
s
dans le degréé de contrainte applliquée aux actions de
d la personne qui en fait l’objet. Unee
peersonne sous curattelle peut ainsi géreer ses biens libremeent mais doit être assistée
a
de son currateur pour tous less actes de dispositioon
(ppar exemple une doonation). Pour une tutelle,
t
le tuteur perçoit les revenus dee la personne et asssure ses dépensess, les sommes
laissées à dispositionn du majeur protégé sont déterminéess au vu de la situattion (http://vosdroitss.service-public.fr).

Ce constat implique la nécessité pour
p
les Con
nseils déparrtementaux, qui octroient
m
compreendre le non
n‐recours, pour
l’allocation et sont garantss de son égal accès, de mieux
onséquent, laa réalisation d’une étudee qualitative pour explorrer
ajjuster leur action. Par co
ceette thématiq
que a été porrtée et soutenue par les services des Solidarités
S
départementau
ux.
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Mieux appréh
M
hender ce phénomène
p
de non‐recours peut par
p ailleurs permettre au
a
léégislateur d’aadapter les co
onditions d’acccès et les mo
odalités d’atttribution de l’’allocation.
Deux hypothèèses non excclusives peuvvent être forrmulées pourr expliquer lee non‐recourrs.
D
D
Dans
la prem
mière, il serrait lié à une
u
défaillan
nce des pou
uvoirs publiccs, en termes
d’information,, d’instruction ou de concception de laa prestation et
e il mettrait donc en jeu la
urs serait un
ne
reesponsabilitéé des institutions. Dans la seconde hypothèse, le non‐recou
expression du
u choix des personnes, qu
ui ne souhaitent pas sollicciter cette prrestation. Pour
e déni ou atteintes de p
pathologies qui
q
lees personness âgées dépeendantes, parfois dans le
altèrent leur jugement, se pose avec accuité la questtion des limittes de ce choix, notamment
orsque le non
n‐recours entraîne une mise en dangerr de la person
nne ou de son
n entourage.
lo
Cet article s’appuie d’aborrd sur des enttretiens qualitatifs réaliséés dans le cad
dre d’un travail
q traduisentt le vécu des professionne
els locaux (en
ncadré 2). Ceu
ux‐ci apportent
de doctorat, qui
ues et au possitionnementt institutionnel des acteurrs,
des connaissances relativees aux pratiqu
ques du reco
ours. Le point de vue des
ett reflètent leeurs représentations dess problématiq
« non‐recouraants » n’ayant pas été reccueilli, ces résultats ne peermettent pas de se rendre
ompte de l’im
mportance reelative des motifs
m
de non‐‐recours les uns
u par rapport aux autre
es.
co
So
ous cette résserve, il n’en
n reste pas moins
m
que less entretiens réalisés
r
auprrès des acteu
urs
in
nstitutionnelss de l’APA à domicile (APA‐D)
(
perm
mettent de dresser un panorama de
d
l’ensemble des
d
problématiques de non‐recourss et de la diversité d
des situations
posées, afin d’approcher l’importance
reencontrées. Des donnéees quantitativves sont exp
reelative du non‐recours à l’allocation. Enfin,
E
des étu
udes conduitees par des chercheurs sur le
non‐recours à d’autres droits sociauxx sont mobillisées : Couverture malad
die universelle
CMU) et CM
MU‐complém
mentaire, revenu de so
olidarité acttive (RSA), prestation de
d
(C
co
ompensation
n du handicap (PCH), aidee à l’acquisition d’une complémentairre santé (ACSS).
Laa mise en regard avecc ces autress recherchess permet de mieux co
omprendre les
m
mécanismes
spécifiques du
u non‐recours à l’APA.
L’’APA existe pour
p
l’ensemb
ble des perso
onnes âgées, quel que soitt leur lieu de vie, à domicile
ou en établisssement d’héébergement pour person
nnes âgées dépendantess (EHPAD). Ce
C
moins à l’APA à domicile. En effet, moiins de 5 % dees résidents en
e
dossier se resttreint néanm
1
ncernés par lee non‐recourrs , et les méccanismes d’attribution sont
éttablissementt seraient con
différents du domicile.
d

1

578 000 bénéficciaires de l’APA en
e établissementt sont comptabilisés à la fin 2011 par les Conseiils départementaaux
Borderies et Tresspeux, 2013), quaand sont recenséés autour de 600
0 000 résidents en EHPAD (hors unités de soins de
(B
lo
ongue durée des hôpitaux) en GIR
R 1 à 4 (enquête EHPA 2011, sur le
l même champ)). La notion de béénéfice de l’APA en
éttablissement doitt toutefois être considérée avec prudence,
p
car de nombreux établissements sont paassés sous dotatiion
globale. La questio
on du recours individuel à la prestation ne s’y pose
e donc pas.
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Encadrré 2 • Méthodo
ologie de la DREES
D
Cette étude s’apppuie sur un parrtenariat de plussieurs années avec
a
quatre Connseils départemeentaux, ici repérrés
reespectivement paar les lettres W, X,
X Y et Z pour dees raisons de coonfidentialité. Cess départements oont été choisis poour
leeur diversité, en termes
t
de nombrre d’habitants, dee densité de poppulation, de préseence ou non d’unne façade maritim
me
ouu d’un territoire de
d montagne. Ainnsi, le département W est un dépaartement peu dennse de montagnee, le département X
esst très peuplé, marqué par l’histoiire industrielle, avvec cependant de nombreux territoires ruraux. Lee département Y est
e
unn département trèès dense, avec essentiellement
e
u habitat urbain.. Le départementt Z, en bord de m
un
mer, se compose de
coommunes urbainees denses, de coommunes littoralees relativement attractives, et d’unn arrière-pays rurral.
Lees Conseils dépaartementaux ont appuyé l’organissation d’entretiens collectifs, réunissant pour chaccun d’entre eux une
u
dizaine d’acteurs du
d territoire, danss l’une de leur salle, ou dans des espaces mis à disposition par dess partenaires.
Dans un premier temps, des proofessionnels exerrçant les mêmess fonctions sur des
d territoires innfradépartementaaux
différents ont été réunis, afin de mieux comprenddre le non-recouurs. Trois types de professionneels sont concernéés.
mbres de l’équipee médico-socialee chargés de l’attribution de l’APA
A, parce qu’ils ssont au contact des
d
D’abord, des mem
e
des déterminants duu recours tardiff notamment. Des
D
fuuturs bénéficiairees et ont une connaissance empirique
cooordonnateurs dee centres locaux d’information et de coordination (CLIC) et des responsables de ccentres communaaux
d’action sociale (C
CCAS) sont ensuuite interrogés, enn tant que relais d’information, ett recours de perssonnes pouvant par
p
la suite solliciter l’A
APA.
Dans un deuxièmee temps, des entretiens sont meenés sur des terrritoires infradéparrtementaux, recooupant les zonagges
dees Conseils dépaartementaux. Des acteurs sont innterrogés, mêlantt une diversité dee profils : responnsables de servicces
d’aide à domicilee, de services de
d soins infirmieers à domicile, membres d’unités gériatriques, responsables de
loogements-foyers ou d’EHPAD, méédecins, professionnels de caisses de retraite, asssociations d’usaagers, membres du
Comité départemeental des retraitéss et personnes âggées, élus comm
munaux et intercommunaux.
s un temps coourt : le premier semestre
s
2014. Ils sont tous conduits par un mêm
me
Lees vingt entretienns sont réalisés sur
annimateur. Afin dee laisser libre couurs à la discussioon, l’entretien estt semi-directif à faible
f
encadremeent. L’animation est
e
doonc peu interventionniste, même si elle a été un peu
p plus présentee dans les grouppes les plus nombbreux, car le risqque
dee conversations fractionnaires y est le plus élevvé. Les guides d’entretien visaiennt à faciliter la pprise de notes et à
gaarantir une attenntion constante au
a groupe. L’objeectif était de reccueillir des inform
mations sur plussieurs éléments : la
cooordination des professionnels,
p
l’organisation sannitaire et médicoo-sociale sur le territoire
t
et le noon-recours. Chaqque
enntretien était précédé d’une courrte introduction replaçant le cadre de celui-ci danns la recherche, puis laissant libbrecoours aux interlocuuteurs de s’exprim
mer.
Ces travaux ont étté entrepris dans le cadre d’un dooctorat en géograaphie, intégralemeent financé par laa Drees.

Le conce
L
ept de non-rec
n
cours, un
ne prise
e en com
mpte
r
récente
dans le
es reche
erches
Alors que ces problémattiques faisaieent l’objet de
A
d premiers développem
ments dans les
années 1960 sous
s
l’expresssion de « no
on take‐up off social beneffits » dans le monde anglo‐
ons familialess (Cnaf) en 19
996 élabore les
saaxon, un dosssier de la Caissse nationalee des allocatio
premières disstinctions entre les catéggories de no
on‐recours aux prestations sociales en
e
O
et Math,
M
1996). La Cnaf reste mobilisée sur
s ces problématiques, en
e
France (Van Oorschot
r
dossieer d’étude du groupe de trravail « Accèss aux droits »
», titré : L’acccès
téémoigne un récent
aux droits et le non‐recourrs dans la bra
anche Famillee de la Sécuritté sociale (20
014), et la mise
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en place de mesures
m
pourr renforcer l’’accès aux droits des allo
ocataires par la conventio
on
d’objectifs et de
d gestion siggnée avec l’État en 2013.
Par ailleurs, laa complexité des non‐recours et les difficultés méthodologiquees afférentess à
leeur analyse ont suscité la création
c
d’un
n Observatoirre des non‐reecours aux droits et services
en 2003, l’Odeenore, à l’Insttitut d’étudess politiques de
d Grenoble, qui développ
pe des analyses
co
onceptuelles et étudie le non‐recours aux droits so
ociaux : le RSSA, la CMU ou encore l’AP
PA
(G
Gucher et al.,, 2011).
Le
e non‐recourrs : une presttation non so
ollicitée ou de
emandée maais non perçu
ue
Van Oorschot,, chercheur du
V
d département des études sur la Séccurité sociale de l’université
de Tilburg et Math, membre du bureau de la reccherche de laa Cnaf, distin
nguent le no
on‐
reecours primaaire et le no
on‐recours seecondaire (V
Van Oorschott et Math, 1
1996). Le no
on‐
reecours primaire concernee une personn
ne éligible qu
ui ne perçoit pas une presstation, car elle
ne l’a pas sollicitée. C’est principalemen
p
nt sur celui‐cii que se focalise ce Dossieer de la Dreess.
Lee non‐recours secondairre renvoie à la situation
n dans laqueelle une perrsonne éligib
ble
demande une prestation mais
m finit par ne pas la perrcevoir. Ce no
on‐recours seecondaire peut
L auteurs parlent
p
de no
on‐recours partiel quand une personn
ne
êttre partiel ou complet. Les
éligible deman
nde une presstation et n’een reçoit qu’une partie, et
e de non‐reccours comple
et,
ble demande une prestatio
on et ne reçoit rien2.
quand une personne éligib
D’après les pro
D
ofessionnels interrogés, lee non‐recourrs secondaire est essentiellement dû aux
co
ontraintes fin
nancières rep
posant sur le bénéficiaire de l’APA (ticcket modératteur et surcoût
des services, cf.
c infra). D’aautres éléments peuvent expliquer ce type de non
n‐recours, maais
ucoup plus maarginale.
de façon beau
ment provenir de l’administration, quii prend une décision inad
déquate ; il est
e
Il peut égalem
p
et d’utilisation de la grille AGGIR par les
par exemple lié aux difféérences de pratiques
3
A
(Ramoss‐Gorand, 2015
2
). Il peut
p
enfin être lié au
ux contraintes
évvaluateurs APA
d’organisation
n des prestataaires. Il s’agitt alors d’une adaptation du
d plan d’aidee pour garanttir
d la prestatio
on, et les enjeux sont diffé
érents de ceu
ux du non‐reccours primairre.
laa continuité de
En effet, alorrs que le plaan d’aide dééterminé parr l’équipe médico‐socialee est mensue
el,
d services est souveent réfléchiee au niveaau
l’intervention des profeessionnels de
hebdomadairee, pour resteer régulière. Puisque l’enjjeu est de nee pas dépassser le montant
p le Conseil départemen
ntal quel que soit le mois,, ils font parffois le choix de
d
plafond fixé par
nne dispose de 6 heurees par mois, cela pourraait
rééduire le plaan. Ainsi, si une person
co
orrespondre à 1h30 par semaine en moyenne, paar exemple lee lundi. Maiss certains mo
ois
co
omptant cinq lundis et non quatree, l’intervention ne serait pas réalissée, brisant la
co
ontinuité du service, ou facturée direcctement à de
es bénéficiaires dont les ressources sont
so
ouvent limitéées. Le servicce prestatairee restreint alors l’intervention hebdomadaire à un
ne
heure : quel que soit le mo
ois, la personn
ne aura quatre ou cinq heeures. Elle ne dépassera pas

2

En revanche, les personnes solliccitant l’APA et étant reconnues non éligibles par l’équipe
l
médico‐sociale ne sont pas
p
onsidérées en situ
uation de non‐recours.
co
3
Le mémoire dee doctorat monttre cependant que les réunions entre évaluateurs médico‐sociaaux ou encore les
ommissions APA non sectorisées limitent ces biais..
co
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lee montant fixé
f
par l’éq
quipe médico‐sociale, ett la continuité de l’inteervention se
era
m
maintenue.
Non‐recours partiel
N
p
et non
n‐adhésion à l’APA‐D ont fait l’objet d’une étude, ffinancée par la
D
DREES
et la Caisse
C
nationale de solidaarité pour l’aautonomie (C
CNSA), sous lla direction de
d
G
Gucher
(2011)). Le rapport, intitulé « No
on‐recours et non adhésion
n, la disjonctiion des notions
d ’’qualité dee vie’’ et de ’’’qualité de l’a
de
aide à domicile’’ » se focaalise sur l’APA
A‐D. Il n’étud
die
pas le non‐reecours primaaire, mais fo
ournit des an
nalyses sur la non‐conso
ommation des
n‐recours seecondaire. Le
es chercheu
urs comparent les heures
heures, doncc sur le non
f
ob
btenant par exemple dan
ns un départtement de Rhône‐Alpes en
e
prescrites et facturées,
1 %, avec dees différencess d’utilisation
n des heures en fonction du
d
2005 un écartt moyen de 18
ques sociodéémographique
es, et souliggnant que lee changement
geenre et de caractéristiq
d’intervenant,, qui bousculle les habitudes et rompt la continuitté du servicee rendu est un
u
ortant de non‐consommation des heure
es prescrites (Chauveaud et al., 2011).
élément impo
N
Non‐recours
t
temporaire
et non‐recourrs permanentt
Van Oorschott et Math introduisent pour finir une distincttion entre le non‐recou
V
urs
teemporaire, qui apparaît quand
q
« une personne éliigible effectu
ue une deman
nde un certa
ain
teemps après être devenu
ue éligible » et le non‐recours perm
manent, « si une personn
ne
n’effectue pass une demand
de entre le moment
m
où elle devient élligible et le m
moment où elle
ne l’est plus »..
Lee non‐recourrs temporairee pourrait être fréquent daans l’APA‐D : les personnees attendraient
une augmentaation de leurss incapacités et entreraien
nt dans le disspositif quand
d leur situatio
on
n témoigne un
u
deviendrait trrop complexee pour elles,, et non dès qu’elles en relèvent. En
reesponsable de CCAS :
A:

« Les gens n’arrivent
n
pas à 65 ans ou à 60 anns, ‘’j’ai le droit à l’aide à domicilee, j’en veux une toout
d’suite’’, ils attendent 80, 82 ans, qu’il y ait
a quelque chosse qui n’aille paas pour faire ceette
demande, [parce que] personne ne souhaitee se retrouver daans la situation dde ne plus pouvvoir
f
et d’être aidé : [c’est vécu] comme une dépossession ».
faire ce qu’il faisait
AS, départementt Y.
Entretienn auprès de responsables de CCA

Lee non‐recourrs temporairre équivaudrait alors à un
u recours taardif au disp
positif. Le no
on‐
reecours perm
manent pourrait quant à lui concerrner des peersonnes dép
pendantes qui
q
décèdent sanss jamais avoirr recouru à laa prestation, des personnes qui entren
nt en EHPAD et
pplication de l’allocation à domicile, o
ou encore des
donc ne relèvvent plus du champ d’ap
ui n’ont pass sollicité l’A
APA lorsqu’e
elles étaient dépendantees et dont la
personnes qu
onnalités, dans
dépendance a ensuite diminué grâce à la récupération des princcipales fonctio
VC ou d’un can
ncer par exem
mple.
lee cas d’un AV
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Le non-rrecours est com
L
mplexe à mesu
urer
q
quantita
ativeme
ent
À l’échelle naationale, le rapprocheme
r
ent entre do
onnées admin
nistratives ett l’enquête en
e
population géénérale Hand
dicap‐Santé‐M
Ménages (DREES‐Insee, 2008) a perrmis d’estimer
(
2010c) et 28 % (Renoux, 2014) la paart des perrsonnes âgées
entre 20 % (Warin,
oche de celui annoncé pour
dépendantes qui ne bénéfficient pas dee l’APA‐D. Ce taux est pro
e par contre, inférieur au
a
lee non‐recourss à la CMU‐C par le Défenseur des Droits (2014). Il est,
non‐recours au RSA, qui osscillerait entrre 36 % et 68
8 % selon le type
t
de RSA ((socle, activitté,
ocle et activvité ; CAF 20
012) et a fo
ortiori au non‐recours à l’aide au paaiement d’un
ne
so
co
omplémentaire santé (ACS) qui conccernerait envviron deux bénéficiaires
b
potentiels sur
trrois (Fonds CM
MU, 2016).
Conduire sur ce
c modèle dees analyses lo
ocalement rep
présentativess nécessiterait une enquê
ête
que de gran
nde ampleurr auprès de personnes entrant dan
ns les critères
épidémiologiq
d l’APA, bén
néficiaires et non bénéficiaaires de la prestation. Puisqu’il n’est pas
d’attribution de
nne âgée de savoir si celle‐ci est ou n
non éligible au
a
possible avantt d’interrogeer une person
p
néccessiterait d’iinterroger en
n population générale dess personnes de
d
dispositif, le protocole
d l’enquête Handicap Santé Ménagee (HSM, 200
08,
plus de soixante ans, sur le modèle de
D
DREES‐Insee)
m
de l’enquête sur les Capacitéés, Aides et R
Ressources des
ou du volet ménages
Seeniors (CAREE‐M, 2015, DREES),
D
qui assurera
a
une représentativité nationale. Ces études
so
ont elles‐mêêmes limitéees pour app
procher le non‐recours,
n
puisque less capacités et
in
ncapacités so
ont mesuréess par déclaraation de la pe
ersonne âgéee elle‐même,, sans contrô
ôle
d’un professio
onnel et avecc un instrumeent de mesurre différent d’une
d
évaluattion APA. Seu
ule
une étude avvec évaluation par des prrofessionnelss permettraitt de déceler les personnes
urraient recourir à la presstation mais ne le font paas, et de meener une étud
de
âggées qui pou
quantitative des déterminaants individueels ou sociétaaux de ce non
n‐recours.
ntées dans le
es paragraphees précédentts, les données
Pour compléteer les estimaations présen
partementaux enquêtés, afférentes
a
au
ux bénéficiaires
administrativees des quatree Conseils dép
4
ur une année, sont ici mobilisées
m
. Pour
P
chaquee personne b
bénéficiaire de
d
de l’APA‐D su
Allocation personnalisée d’autonomiie à domicile, nous disp
posons de sson niveau de
d
l’A
dépendance au
a moment de
d l’enquête, de son niveaau de dépend
dance lors dee l’entrée dans
a
de naissance, de son
s adresse, et de son plaan
lee dispositif APA, de son sexe, de son année
d’aide tel qu’il a été notifié par la commission dépaartementale (en nombre d’heures et en
e
m
montant).
Pou
ur un départeement, nous disposons en outre de l’utilisation m
mensuelle de ce
plan d’aide. La situation faamiliale, parffois renseignée, a été peu exploitée, la fiabilité des
nt questionnée par les équipes
é
dép
partementales elles‐mêmes. Dans tro
ois
données étan
ont celles relatives à l’ann
née 2011, dans
Conseils départementaux, les données mobilisées so
partemental, elles sont relatives à l’année 2013.
un Conseil dép
onnes éligiblees à la prestation qui n’y ont
o pas recou
urs ne figurent
Par construction, les perso
hé.
pas dans le ficchier de suivvi administrattif. Le recourrs tardif peutt cependant êêtre approch
d
des personn
nes âgées, saans être un processus linéaire, est un
u
En effet, la dépendance
4

A de préserveer leur anonymatt, les Conseils déépartementaux ne
Afin
n sont pas nomm
més dans la suite du texte. Ils so
ont
reepérés par les letttres W, X, Y et Z (voir
(
encadré 2).
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processus évo
olutif. Les personnes âgéess entrant dan
ns l’APA‐D forrtement dépeendantes n’ont
pas recouru à la prestation
n précédemm
ment, alors qu
u’elles ont prrobablement connu un éttat
mportant. L’analyse localiisée du degrré de dépen
ndance lors de
d
de dépendance moins im
mation au no
on‐recours ttemporaire. La
l’entrée dans le dispositif peut servir d’approxim
m
mesure
est ceependant dou
ublement biaisée. D’abord
d, la dégradattion de l’étatt de santé peut
êttre brutale, après une chute,
c
un acccident vascu
ulaire cérébrral, une hospitalisation ou
o
encore un déccès de l’aidan
nt principal. Dans
D
ces cas, la personne entrera
e
dans le dispositif en
e
G 1, 2 ou 3 sans être passée
GIR
p
par l’éétat de dépe
endance du GIR
G 4, ce quii surestime les
entrées tardivves. Inversem
ment, certaines personnes vont voir leur état se d
dégrader, sans
D ce fait, éttudier l’entréée tardive dans
jaamais recourir au disposittif, même tardivement. De
l’A
APA‐D comm
me approximation du non‐recours temporaire, ett a fortiori d
du non‐recou
urs
to
otal, conduitt à faire l’hyypothèse quee ces phéno
omènes, étud
diés à l’écheelle des unités
sp
patiales, son
nt très corréélés. Au‐delàà de ces élé
éments méth
hodologiquess incitant à la
prudence dans les conclusiions, ces messures suppose
ent la connaiissance du GIIR à l’entrée de
d
niquement po
ossible pour ll’ensemble des
laa personne dans le dispossitif. Or, il n’eest pas techn
Conseils dépaartementaux de l’étude de
d fournir ce
es données relatives
r
au G
GIR à l’entré
ée.
ment X.
L’’étude quanttitative, ci‐aprrès, du non‐recours exclutt le départem
Pour les déparrtements W, Z et Y, la dép
pendance mo
oyenne lors de
d l’entrée daans le dispositif
ecté à la dépeendance, en fonction de sa
est estimée à l’échelle locale. Un « poiids » est affe
n
de po
oints qui correspond aux besoins d’aid
de
gravité : à chaaque GIR est attribué un nombre
d l’entrée daans l’APA‐D est
e
de la personnee (tableau 1). Un GIR moyyen pondéré (GMP) lors de
caalculé par terrritoire.

Tableau 1 • Cotation ett valorisation en points dees GIR
Cotation GIR (besoins d’aide, en temps)

Valorisation en points GIR permettant
le calcul du GM
MP

1

1,00 ETP

1000

2

0,84 ETP

840

3

0,66 ETP

660

4

0,42 ETP

420

GIR

No
ote • GMP = GIR moyen
m
pondéré.
Leecture • 1 000 poinnts sont attribués à un GIR 1, correspoondant à un besoinn d’aide d’une persoonne à temps pleinn.
Ch
hamp • France enttière.
So
ources • Annexe 3-6
3 du CASF, articlee 7 du décret 99-3116.

Lee GMP à l’en
ntrée, qui évaalue donc la dépendance moyenne dees bénéficiairres lors de leur
entrée dans le
l dispositif, varie plus ou
o moins forrtement entrre les unitéss spatiales des
5
d
départementss . Si l’ensemble des bénééficiaires entrrait en GIR 4, le GMP à l’entrée serait de
n GIR 3, le GMP
G
à l’enttrée serait de
d 660. Ainsii, un écart de
d
420. Si tous entraient en
240 points serrait obtenu entre une unitté spatiale daans laquelle l’’ensemble dees bénéficiaires
n GIR 4 et une autre où to
ous seraient entrés
e
en GIR
R 3. Dans le d
département Y,
seerait entré en
l’écart entre les unités spaatiales dans lesquels le GMP
G
à l’entréée est le plus important et
e plus de 25
50 points. Ceet écart est de
d
ceeux dans lessquels il est le plus faible représente

5

L définition de ces
La
c unités varie seelon le départem
ment d’étude : quaartiers, communees ou cantons.
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200 points dans le départeement W, et approche les 150 points dans le dépaartement Z6. À
l’intérieur dess départemen
nts, des territoires où le GMP
G
est imp
portant sont limitrophes de
d
n
d
dans
le département Y.
teerritoires où il est faible, notamment
Il est compleexe de rapp
procher ces résultats d’’autres donn
nées disponiibles dans les
nt l’absence de corrélatiion du GMP à
départementss : les analysses statistiques confirmen
dicateurs qui semblaient pourtant pertinents : la prévalence de
d
l’entrée avec d’autres ind
APA‐D, la prrésence de services
s
de soutien
s
à do
omicile, et des
d indicateu
urs relatifs aux
l’A
reevenus des ménages.
m
Considérons d’abord
d
le cas de la prévaalence de l’A
APA‐D. S’il y a beaucoup d
de non‐recou
urs
mmune, le no
ombre de béénéficiaires de l’APA‐D esst nettementt inférieur à ce
dans une com
outes les peersonnes âgé
ées éligibless faisaient u
une demand
de.
qu’il pourraitt être si to
e donc qu
u’un fort no
on‐recours se
erait corréléé à un faiblle nombre de
d
L’’hypothèse est
bénéficiaires rapporté à la populatio
on âgée. La corrélation entre GMP à l’entrée et
es territoiress enregistren
nt un nombre
prévalence n’’est cependaant pas significative7 : de
mportant dee bénéficiairees rapporté à la population, ceux‐‐ci étant po
ourtant entrés
im
taardivement – au sens d’entrés
d
avecc un degré de dépendaance déjà im
mportant – en
e
m
moyenne.
Laa présence plus importaante des serrvices de so
outien à dom
micile dans lles zones plus
densément peeuplées n’exxplique pas non
n
plus less différences constatées de GMP. Plus
o moins ruraal ou urbain des
d unités sp
patiales ne sont
laargement, le bâti, et le carractère plus ou
pas déterminaants.
n indicateur des revenus pouvait a priori semblerr pertinent. En
E
Pour finir, un lien avec un
p
précairess sont, de manière
m
généérale et d’ap
près les études
effet, les perssonnes les plus
urs droits. Les personnees éligibles à l’APA et aux
disponibles, lees plus éloiggnées de leu
o rural, pourraient donc moins la so
olliciter (Wariin,
reevenus modeestes, en millieu urbain ou
8
2010c) . À l’o
opposé, la cro
oissance du ticket modérateur APA pourrait
p
impliquer un no
on‐
p
lees plus aiséees, qui ne souhaitent
s
p réaliser lles démarches
pas
reecours des personnes
administrativees étant donn
né que l’aide qu’elles pourrraient perceevoir ne couvrre que 10 % du
d
oût réel. Tou
utefois, le GM
MP à l’entrée ne s’avère corrélé ni aux
a indicateu
urs localisés de
d
co
reevenus, ni au
ux tickets modérateurs mo
oyens observvés sur le terrritoire. Il n’esst pas non plus
co
orrélé avec lees diverses tranches de reevenu (quartilles)9.
L’’absence de corrélation liinéaire signifficative au se
ens statistique entre le reecours tardif et
lees indicateurss décrits ci‐dessus montre les limites de l’étude quantitative
q
d
du phénomèn
ne
avvec les donn
nées actuelleement dispon
nibles. En efffet, l’indicateeur de mesure manque de
d
6

Les différences de politiques départementales
d
s ne permettentt pas de garanttir la pertinencee de comparaiso
ons
in
nterdépartementaales de l’indicateur.
7
L corrélation en
La
ntre le GMP à l’en
ntrée et le nomb
bre moyen de bén
néficiaires rapporté à la populatio
on est ici calculée
eà
paartir d’unités spaatiales qui varient selon les déparrtements considé
érés : canton, commune ou enco
ore IRIS (c’est‐à‐d
dire
un
n niveau géograp
phique plus fin qu
ue la commune po
our celles comptant plus de 10 00
00 habitants).
8
Pierre Mazet sou
uligne par ailleurrs que les populaations précaires sont
s
davantage ciblées
c
par l’offree publique, et do
onc
ue les populatio
ons précaires son
nt mécaniquemeent exposées à des situations de
d non‐recours à leurs droits plus
qu
fréquentes : « il y a plus de droits, donc
d
plus de risques de ne pas en bénéficier » (Maazet, 2010).
9
D fait du profil « en cloche » du taux d’effort (Fizzala, 2016) on po
Du
ouvait en effet im
maginer qu’il puissse n’y avoir aucu
une
co
orrélation avec lee revenu dans l’aabsolu, mais qu’une corrélation apparaisse si on introduisait le rrevenu d’une faççon
no
on‐linéaire (c’est‐‐à‐dire par exemple par des indicaatrices de tranche de revenu).
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finesse, et lee non‐recourrs n’est pas décliné par motif : pou
ur des raison
ns différente
es,
l’ensemble dees personnes âgées peut être
ê concerné
é par le non‐recours et le rrecours tardiff.

D’une ty
D
ypologie
e généra
ale du non-reco
n
ours à u
une
g
grille
de
e lecture
e intégrrant le position
p
nnemen
nt des
p
pouvoirs
s public
cs
Lo
ors de plusiieurs entretiiens, la com
mplexité du non‐recours et la multiiplicité de ses
déterminants sont soulignéées.
A:
B:

« C’est toutess ces dimensionss qui font que [il y a non-recours].
Maintenant, savoir
s
laquelle est
e prédominantee dans un cas ou dans un autree, j’en sais rien. Ça
aurait été tropp facile ».
Entretieen auprès de professionnels du teerritoire, Territoiree 1, départementt Y.

Pour analyser les différentts déterminan
nts du non‐re
ecours, il est nécessaire de les expliquer
a
puissque plusieu
urs peuvent être présen
nts
distinctement, même si cela reste artificiel
nt. La typologie explicativve du non‐re
ecours élabo
orée par l’Od
denore (Wariin,
siimultanémen
2010a) fournitt une premièère grille de lecture. C’esst une référence pour less études sur ce
hème, et un
ne trame de lecture adaaptée aux no
on‐recours aux
a droits so
ociaux puisqu
ue
th
co
onstruite pou
ur mieux les comprendre.
c
Les vingt‐tro
ois items expllicatifs de non
n‐recours de la
tyypologie sontt ventilés en trois grandees catégories : la non‐conn
naissance, la non‐demand
de
(ttoutes deux renvoient
r
au non‐recours primaire tel que défini paar Van Oorsch
hot et Math en
e
1996) et la non‐réception (qui
(
fait écho
o au non‐reco
ours secondaire) [tableau 2
2].
p
avvec les quattre
Laa rencontre avec des prrofessionnels locaux et l’’important partenariat
Conseils dépaartementaux conduisentt à retravailler cette tyypologie, afin qu’elle so
oit
pécifique à l’APA‐D : contrairement à l’Odenore, qui construit une
u classification applicab
ble
sp
à l’ensemble des prestations socialess, l’objectif est
e ici de co
omprendre lle non‐recou
urs
pécifique à ce dispositiff. Ensuite, ou
utre la posittion de la personne
p
parr rapport à la
sp
prestation, cett article quesstionne l’attittude et le rôle des pouvoiirs publics facce à, et dans le
non‐recours.
Q
Quatre
motifs du non‐reco
ours primaire sont distingu
ués (tableau 3)
3 :
D’abord, le no
D
on‐recours seerait lié au manque d’info
ormation ou au
a manque d
d’efficience des
reelais, dont laa non‐propossition par les gestionnaire
es serait un élément
é
parm
mi d’autres. La
reesponsabilitéé de ce non‐‐recours inco
omberait dire
ectement auxx pouvoirs p
publics, et plus
sp
pécifiquemen
nt aux départements, ressponsables de
e la mise en œuvre de l’A
APA à domicile
(een rose dans le tableau 3).
Ensuite vient le non‐recours lié au foncctionnement de l’APA‐D, questionnantt la façon dont
nçue. Il interp
pelle directement les léggislateurs. Less items afférrents à la no
on‐
elle a été con
ntes du dispo
ositif sont re
epris dans ceette partie (en bleu dans le
demande liée aux contrain
taableau 3).
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Laa troisième partie
p
regroup
pe les items afférents
a
à la non‐demand
de par choix d
du bénéficiaire
potentiel (en vert
v dans le tableau
t
3). La crainte de sttigmatisation
n est difficilem
ment séparab
ble
d l’estime de soi dans lees discours des profession
nnels. Ces deeux items sont
du maintien de
ns le non‐reccours par cho
oix de la perssonne. L’item
m « intérêts divers » est pe
eu
reegroupés dan
précis, il est exclu
e
de la tyypologie présentée ci‐après. Le non‐rrecours secondaire, en lie
en
p les bénéficiaires de l’A
APA‐D, est éggalement étu
udié dans cettte
avvec les coûtss supportés par
partie.
mites de la liberté individ
duelle, et dee l’interventio
on
Pour finir, se pose la queestion des lim
posée à ceux qui ne demandent rien ou sont réticcents à accep
pter l’offre (e
en
publique prop
ofessionnels directement
d
au contact des
gris) : cette prroblématiquee est soulevée par les pro
ur positionnement et leurss pratiques.
personnes. Ceeux‐ci s’interrrogent sur leu

Tableau 2 • Typologie explicative
e
du
u non-recourrs
NonN
c
connaissance

Une person
nne éligible est en
non-recourss par …

Manque
e d’information sur son existen
nce et son mod
de
d’accès
Non pro
oposition du presstataire
Non-adh
hésion aux princcipes de l’offre

Une perso
onne éligible et
informée est
e en non-recours
car elle n’a pas demandé,, par
choix, à cau
use de …

Intérêts divers
Manque
e d’intérêt pour l’offre (coût / ava
antage)
Estime de
d soi
Alternatives
Découra
agement devantt la complexité d
de l’accès
Difficulté
és d’accessibilitté (distance, mo
obilité)
Dénigre
ement de son éligibilité,
é
de sess chances ou de
d
ses capacités

N
Non-demande
Une perso
onne éligible et
informée est
e en non-recours
car elle n’a pas demandé,, par
contrainte, en
e raison de …

Raisons
s financières
Difficulté
és à exprimer des besoins
Crainte d’effets induits
Crainte de stigmatisatio
on
Sentime
ent de discrimina
ation
Dénigre
ement de ses ca
apacités
Perte de
e l’idée d’avoir (droit
(
à) des dro
oits
Abandon de la demand
de
Non-adh
hésion à la prop
position

N
Non-réception

Une
pe
ersonne
élig
gible
demande, mais
m
ne reçoit rien
ou qu’une partie
p
…

Arrange
ement avec le prrestataire
Inattentiion aux procédu
ures
Dysfonc
ctionnement du service prestata
aire
Discrimiination

So
ources • Warin, 20010c, Le non-recours : définition et typpologies, documentt de travail Odenoree, p. 5.
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Tableau 3 • Typologie explicative
e
du
u non-recourrs à l’APA-D
NonN
c
connaissance

Une person
nne éligible est en
non-recourrs par …

Manque d’information
d
su
ur l’existence et le mode
d’accès à la prestation
Manque d’information
d
de
es relais professsionnels
Non-adhé
ésion aux princiipes de l’offre

Une person
nne éligible et
informée esst en non-recou
urs
car elle n’a pas demandé,
par choix, à cause de …

Manque d’intérêt
d
pour l’o
offre (coût / avantage)
Estime de soi / crainte de stigmatisation
n
Alternativ
ves
Décourag
gement devant la complexité de l’accès
Difficultés
s d’accessibilité
é (distance, mob
bilité)

N
Non-demande
Une person
nne éligible et
informée esst en non-recou
urs
car elle n’a pas demandé,
par contrain
nte, en raison de
…

Raisons financières
f
Crainte d’effets
d
induits
Dénigrem
ment de son élig
gibilité, de ses cchances ou de
ses capa
acités
Difficulté à exprimer dess besoins
Perte de l’idée d’avoir (d
droit à) des droitts

No
ote • Cette typologie est élaborée à partir de la typologiee de l’Odenore préssentée précédemm
ment. Les items sonnt sélectionnés (tous
nee sont pas repris), reclassés
r
(l’ordre est
e transformé) maiss leur formulation est
e identique.

Remarquons que
q la thématique de la no
on‐réception, définie dans la typologiee de l’Odénorre,
t
ci‐avvant. En effett, lorsque la non‐réceptio
on provient de
d
n’est pas reprrise dans le tableau
on ou est liée aux con
ntraintes d’o
organisation des prestataires, il s’aggit
l’administratio
n d’aide pourr garantir la continuité
c
dee la prestation
n:
géénéralementt d’une adapttation du plan
lees enjeux so
ont alors diffférents de ceux du non‐‐recours. Parr ailleurs, les cas de no
on‐
rééception liéss au comporrtement du demandeur, qui renonceerait à la prrestation, sont
m
marginaux
selon les Conseils départemeentaux enquê
êtés.
Pour analyser les différentts déterminan
nts du non‐re
ecours, il est nécessaire de les expliquer
hoix d’un mo
otif de non‐rrecours restee en partie cconventionne
el,
distinctement. Mais le ch
ment.
puisque plusieeurs peuvent être présentts simultaném

Le non-rrecours questio
L
onnant les pou
uvoirs pu
ublics :
u dispo
un
ositif pa
arfois mal
m conn
nu ?
Laa non‐connaissance du diispositif APA
A, facteur exp
plicatif relativvisé par les accteurs locauxx
Laa non‐connaaissance du dispositif esst, pour certtaines prestaations socialees et médicco‐
so
ociales, le principal déteerminant du non‐recourss. Par exemp
ple, l’enquêtte sur l’aide à
l’acquisition d’une
d
compléémentaire santé (ACS), ré
éalisée auprès de 4 200 aassurés sociaux
dentifiés com
mme potentieellement éliggibles au disp
positif à la Caisse
C
primaire d’assurance
id

14
Décem
mbre 2016 ///
/ Nº10
Le
e non-recours
s à l’APA à domicile vu parr les professio
onnels de terrrain

maladie de Lille‐Douai, a démontré que
m
q « le faib
ble recours à l’ACS semb
ble avant tout
expliqué par un
u manque d’information
d
n : les deux tiers de l’échantillon ont déclaré ne pas
onnaître le dispositif », ett 40 % des peersonnes n’ayyant pas entaamé les démaarches citent le
co
m
manque
d’info
ormation com
mme motif dee non‐recourss (Guthmuller et al., 2014).
Cette non‐con
nnaissance esst peu citée pour
p
l’APA‐D par les acteu
urs locaux rencontrés, alo
ors
m
même
que lees résultats du
d baromètrre DREES de 2015 montrraient que l’’APA n’est pas
co
onnue d’unee personne sur
s deux parrmi les plus de 60 ans (Papuchon,
(
2
2016). Centres
co
ommunaux d’action
d
sociale (CCAS) et
e centres locaux d’inform
mation et dee coordinatio
on
géérontologiqu
ue (CLIC) l’ontt parfois souleevée brièvem
ment.
« Et ili y a aussi le fait qu’encore beauccoup de personnees ne connaissennt pas les aides. »
Synthèse de l’entretieen auprès de responsables de CLLIC, départementt X.
Ce quui pose problèmee, c’est « ceux quui pourraient en avoir
a
besoin et qui
q n’ont pas l’infoormation, et là c’’est
comppliqué », parce quu’ils ne connaisssent pas leurs drooits, ou plus larggement n’ont pass connaissance des
d
dispoositifs.
Synthèse de l’entretieen auprès de professionnels du teerritoire, Territoiree 2, départementt Y.

Laa non‐connaaissance de la prestation
n par les personnes âgées est consiidérée comm
me
m
marginale
par la plupart des groupees rencontré
és. Pourtant, la Commission nationaale
co
onsultative des
d droits de l’homme, dans son Avis sur
s l’effectivitté des droits des personnes
âggées (Commission nation
nale consultaative des dro
oits de l’Hom
mme, 2013) souligne que le
problème de l’accès aux droits est principalemen
nt lié au manque d’inforrmation, citant
e
l’AP
PA. Chauveau
ud, Vial et Waarin, de l’Odeenore, affirment également
entre autres exemples
é
renvo
oie essentiellement au no
on‐
que « le non‐aaccès au dispositif APA de personnes éligibles
naissance de l’aide est biien souvent fortuite, au vu
v
reecours par non‐connaissaance. La conn
des témoignages recueilliss » (2011)… Alors
A
même que le rapport dirigé paar Gucher, issu
nore, cite des discours de professionne
els
pourtant de laa même recherche réaliséée par l’Oden
es entretienss qualitatifs m
menés lors de
d
seensiblement identiques à ceux consttatés dans le
l’enquête : « un nombre négligeable de cas de non‐recours serait le fait, d’après les
v d’une ’’n
non‐connaissaance’’ du disp
positif de la part
p des perso
onnes âgées et
auxiliaires de vie,
de l’entouragee » (2011).
ne contradicttion pourrait de prime ab
bord être lié aux personnes
Ce qui apparaaît comme un
ollicitées. Les professionnels souligneent une bon
nne connaisssance du disspositif, quan
nd
so
l’interrogation
n directe dees bénéficiaiires potentie
els nuance ce constat. En effet, les
ont celles quii ont été mises
personnes qu’’ils rencontreent dans le caadre de leur profession so
q disposentt donc d’info
ormations : leeur lecture d
du phénomèn
ne
en contact avvec eux, et qui
émentaires pourraient
p
u
utilement êttre
pourrait être biaisée. Dees investigattions complé
m
menées
auprèès de personn
nes âgées, no
otamment en début de déépendance, affin de recueilllir
leeur perceptio
on des dispositifs.
Cependant, au
u‐delà d’une question mééthodologiqu
ue, cette difféérence n’est pas liée qu’aau
APA‐D n’est p
pas connue en
e
positionnement des profeessionnels. Ilss sont consciients que l’A
a
besoin, et le soulign
nent au détour
taant que tellee avant que les personness âgées en aient
d’une phrase comme le montrent
m
les premières citations. Maiss nombre d’eentre eux sont
onvaincus qu
ue la non‐con
nnaissance des
d dispositifs par les perrsonnes est p
palliée par des
co
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reelais de proxiimité qui difffusent l’inform
mation sur laa prestation, au bon mom
ment. Certes les
bénéficiaires potentiels
p
ou
u les aidants ne connaisse
ent pas l’alloccation, mais dès lors que la
a
lees relais de proximité
p
comme les maairies, les CLIC et dans un
ne
dépendance augmente,
m
moindre
messure les pro
ofessionnels de santé de ville orientent verss les services
départementaaux.
La prremière porte d’entrée est la mairiie, et « tout le moonde connaît sa mairie
m
».
Synthèse de l’entretieen auprès de responsables de CLLIC, départementt Y.

Lees profession
nnels hospitaliers peuventt également être
ê déclench
heurs.
À l’hôpital, dans cerrtains services, notamment spéccialisés en géroontologie, « c’estt quasi 100 % des
d
mande d’APA. »
maladdes, pour lesquels on fait une dem
Synthèse de l’entretieen auprès de professionnels du teerritoire, Territoiree 1, départementt Y.

Laa mauvaise connaissance
c
e du dispositif : la crainte du recours su
ur succession
n est
déterminante
e sur certains dossiers
Des bénéficiaiires potentiels qui se mép
D
prennent sur la prestation
n
A contraire de la non‐co
Au
onnaissance de l’APA‐D, sa mauvaise connaissancce est souvent
so
oulignée com
mme engend
drant du no
on‐recours lo
ors des entreetiens. Cettee dernière est
e
frréquemment citée dans laa littérature comme motiif de non‐reccours à d’autres dispositiffs :
une étude su
ur le RSA mo
ontrait par exemple
e
que
e les « raison
ns invoquéess par les no
on‐
onnaissance insuffisante du
d dispositif » (Domingo et
reecourants sont souvent liiées à une co
Pucci, 2011).
Les résidents
r
sur le territoire
t
« hésiteent à solliciter unne prise en charrge au titre du m
maintien à domicile,
parcee qu’ils ne voudraaient pas être obbligés de céder leeurs biens », ils craignent
c
le recoours sur succession
et mééconnaissent donc le dispositif APA
A qui n’est paas récupérable. Cela vient de laa confusion avecc la
récuppération sur succcession qu’implique l’aide sociale à l’hébergementt : « la populationn sur le territoire est
tellem
ment en situationn de précarité quu’ils pourraient prétendre
p
aussi à l’aide sociale, mais ils ne le font
fo
pas ».
»
Synthhèse de l’entretien auprès de proffessionnels du territoire, Territoiree 2, département W.
A:

« Il y a une question
q
des reprrésentations, il peut y avoir beauucoup de gens quui pensent qu’on va
leur prendre leurs meubles à la fin ou leur maison,
m
parce quu’ils obtiennent uun peu d’argent de
l’APA ».
Entretieen auprès de responsables de CLLIC, départementt X.

Cette erreur est
e donc explliquée par l’aamalgame avec d’autres aides
a
socialess récupérable
es,
omme l’aide sociale à l’h
hébergementt ou l’allocattion de solidarité aux peersonnes âgées
co
(A
ASPA).
En outre, la méprise
m
conceernant la récu
upération sur succession pourrait
p
être également lié
ée
n avec la preestation spéccifique dépen
ndance (PSD)), qui était réécupérable sur
à la confusion
uccession et que l’APA a remplacée
r
en
n 2002 – c’était l’un des enjeux
e
à la miise en place du
d
su
dispositif : « lees sommes seervies au titrre de l’allocattion personnalisée d’auto
onomie ne font
un recouvrem
ment sur la succession
s
du
u bénéficiairee, sur le légataire ou sur le
pas l’objet d’u
CASF, L312‐19
9). Certes, « les changem
ments de critèères d’éligibilité produisent
donataire » (C
ur les perceeptions, reprrésentations et comporttements dess demandeu
urs
des effets su
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potentiels » (W
Warin, 2010b
b). Cependan
nt, le fait que
e la prestatio
on destinée à compenser la
dépendance des
d personnes âgées avaait été récupérable pourrait entraîner aujourd’h
hui
onfusions – notamment de la part de personnees qui auraieent connu des
encore des co
ui avaient étéé, à l’époque, bénéficiairess de la PSD ––, bien que leur
parents ou dees proches qu
duise avec le temps.
nombre se réd
nir la possibilité qu’ils on
nt de demand
der cette preestation, qu’ils
Certains ignorrent pour fin
maginent sou
umise à cond
dition de resssources com
mme l’est l’A
Allocation de solidarité aux
im
personnes âgéées (ASPA) ou
o les anciennes allocatiions du « minimum vieillesse » (ASV et
mier étage »),, et comme le
e sont nombre de prestattions et d’aides
allocations dittes « du prem
ociales (RSA, CMU, etc.). Cette incertiitude sur l’éligibilité aux prestations eest un élément
so
explicatif impo
ortant dans lee non‐recourrs à d’autres prestations, comme
c
l’ACSS10 (Guthmille
er,
2014).
d
nature particulière. D’une part elle
e relève dee l’aide sociale,
L’’APA est une prestation d’une
éttant une prestation en naature, spéciallisée, non con
ntributive, esssentiellemen
nt financée par
p
lees Conseils départementa
d
aux et relevaant de la co
ompétence de leur Présid
dent pour so
on
atttribution. D’’autre part, elle
e déroge au
ux principes de l’aide sociiale : elle n’est pas soumise
à condition dee ressources, a vocation à être identiq
que sur l’enseemble du terrritoire et n’e
est
pas récupérable sur succcession : « elle entre daans une catégorie hybriide : celle des
n contributives de solidarité’’ » (Daalloz, 2015). C’est bien ceette ambiguïïté
’’prestations non
n pour les personnes.
qui, selon des professionneels rencontréés, est source de confusion
dentifier le beesoin au senss de l’APA peeut s’avérer compliqué
c
po
our les acteurrs de terrain
Id
Pour la CMU, le manque d’’information des usagers se
s double du manque d’in
nformation des
aggents appeléés à promouvoir et à meettre en œuvvre le dispossitif (Défenseeur des droitts,
2014). Dans une
u moindre mesure, pou
ur l’APA, certtains interméédiaires sociaaux et médicco‐
ociaux ne fo
ont effectiveement pas laa proposition
n de la presstation, parcce qu’ils ne la
so
co
onnaissent pas eux‐mêmees ou parce qu’ils
q
ne sont pas en mesu
ure de juger ssi la personne
ey
est éligible. Dees profession
nnels de CLIC attestent cess difficultés.
Il n’est pas toujours simple
s
pour les responsables dee CLIC d’identifieer les personness qui ont besoin de
l’APA
A : « C’est parce que nous-mêmes on est parfoiis perturbé à savvoir est-ce qu’onn fait le dossier de
demaande APA ou pass. [Quand] on reessent, que la peersonne, son bessoin seul et uniquue dans un prem
mier
tempss c’est de l’aide-m
ménagère, on nee va pas faire un dossier APA. C’eest ça aussi la diffficulté ».
Synthèse de l’entretieen auprès de responsables de CLLIC, départementt X.

Lees différences d’appréciiation entre CLIC et évvaluateurs médico‐sociau
m
ux concernant
l’éligibilité à l’APA‐D et lee nombre d’h
heures nécesssaires pour compenser lla dépendance
ont d’ailleurs ponctuellem
ment l’objet de discussionss entre les agents des deux services.
fo

10

Aide au paiemen
nt d’une Complém
mentaire Santé.
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A:

[Les responssables du Conseeil départementall] sont même veenus nous voir, aau niveau de nootre
CLIC, pour nous
n
faire compreendre qu’on demandait trop aux gens
g
de faire dess demandes d’AP
PA,
alors qu’ils n’étaient pas conccernés par l’APA et qu’ils se retroouvaient avec duu travail. Moi, je leeur
q
niveau de mon CLIC, on assumait,
a
que sii nous on pensaait que la personnne
ai répondu qu’au
pouvait relevver du GIR 4, ils font
f les dossiers. Parce que, au moins,
m
même s’il y a un refus, on ne
peut pas diree qu’on ne connaaît pas les gens. C’est le Conseill [départemental]] qui a refusé, c’’est
pas les gens qui n’ont pas faitt la demande ».
Entretieen auprès de responsables de CLLIC, départementt Z.

e
les coo
ordinateurs de CLIC et less professionnels de l’évalu
uation APA est
e
Laa proximité entre
pourtant une préoccupation forte dees Conseils départementa
d
aux. En tant que princip
pal
d
réunit fréqueemment les CLIC
C et accom
mpagne régulièrement leu
urs
financeur, le département
départementaaux de l’étud
de, les coord
dinatrices sont
activités. Sur un des terriitoires infrad
ux formation
ns sur la grille AGGIR, po
our maîtriser les conditions
réégulièrementt conviées au
d’accès à l’APA
A. Dans un au
utre départem
ment, des pro
otocoles de travail entre C
CLIC et équipes
m
médico‐sociale
es (EMS) sont en cours d’éélaboration.
Plus largemen
nt, au‐delà de l’informatio
on sur l’existtence de l’AP
PA‐D, la tran
nsparence et la
mble des parttenaires est un
u
lissibilité des crritères d’éligibilité à la preestation auprrès de l’ensem
élément majeur pour perm
mettre que less professionn
nels diffusentt la bonne infformation.
Lees médecins traitants, rellais potentiells
Bien que l’APA
A‐D soit unee prestation centrale
c
danss le dispositif d’accompaggnement de la
d personnees âgées, less professionn
nels de santéé ne sont paas toujours en
e
dépendance des
m
mesure
de relayer la bonnee information
n auprès des bénéficiairess potentiels.
L’’évolution dee patientèle pourrait
p
peu à peu condu
uire des médeecins à mieux connaître les
dispositifs relaatifs à la dépeendance.
A:

« Dans certaains quartiers, quuand il y a eu unne vague de toxxicomanes dans les années 80, les
médecins deevenaient très sppécialisés en adddictions, parce quu’ils n’avaient paas le choix, il falllait
bien qu’ils réfléchissent
r
auutrement à l’acccompagnement de
d patients quii présentaient des
d
pathologies graves
g
et invalidaantes. Et la géroonto, c’est un peu ça. Le fait d’avvoir une populatiion
vieillissante va
v faire que certaains médecins voont se spécialiser ».
Entretieen auprès de professionnels du teerritoire, Territoiree 2, départementt Y.

Lees expérimen
ntations sur le plan perso
onnalisé de santé des Perrsonnes âgéees en risque de
d
perte d’autonomie (PAERP
PA) visent à replacer le mé
édecin traitant au cœur d
du parcours. La
m en placee d’une coord
mise
dination clinique de proxiimité, forméee a minima p
par le médeccin
trraitant et un
ne infirmièree libérale, rémunérés pour assurer celle‐ci, assocciant si beso
oin
d’autres profeessionnels de santé et des
d acteurs sociaux et médico‐socia
m
ux, octroie au
a
n rôle pivot. Par ce dispo
ositif, les mé
édecins pourraient égalem
ment accroîttre
géénéraliste un
leeur connaissaance d’une allocation com
mme l’APA (AN
NAP et al., 20
014).
Le
e rôle des maairies et de le
eur CCAS pou
ur mieux info
ormer les pottentiels bénééficiaires et
le
eur entourage
Lees barrièress à la traansmission des renseiggnements questionnent les Conseils
départementaaux, chargés par la loi de détermin
ner les modalités d’information de la
d territoire,, en matière d’aide sociale
s
aux personnes âgées (CASSF,
population du
article L113‐2)).
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Lo
ogiquement, la non‐con
nnaissance et
e la mauvaise connaissance du disspositif APA‐D
pourraient se résorber ap
près une meiilleure diffusion de l’info
ormation sur les conditions
d
d’accès et d’atttribution de l’allocation. Cela pourraitt entraîner une hausse dee demandes de
S un territo
oire infradépaartemental, les
personnes quii ne sont pas éligibles à la prestation. Sur
D représenteent 30 à 35 % des premiè
ères demand
des, quand sur d’autres, ils
reejets d’APA‐D
reeprésentent moins
m
de 10 %.
Animateur : « C’est-à--dire que vous peensez que globallement, les gens sollicitent ?
Bah oui.
A:
Oui.
B:
Oui, sinon onn n’aurait pas auttant de refus, GIR
R 5-6 et puis autaant de [GIR] 4.
C:
Parfois ils solllicitent trop.
D:
Enfin trop, dee manière inadéqquate ».
A:
Entretienn auprès de respponsables du Connseil départemenntal, départementt X.

Lee nombre dee refus de do
ossiers lors dees commissio
ons APA pourrait s’avérerr un indicateur
co
omplémentaire intéressaant. Il est calculé pour le
e départemeent W, pour l’année 201
14.
Cependant, ceet indicateur n’est pas corrélé avec un
n faible nomb
bre d’entréess tardives dans
bre
lee dispositif. À l’inverse, sur un mêême territoirre, sont parrfois observéés un nomb
im
mportant de refus et unee entrée tard
dive dans la prestation.
p
Une connaissaance limitée et
in
nadéquate dee la prestation pourrait en
n fait être coh
hérente à la fois avec le reecours tardif de
d
personnes pouvant préten
ndre à celle‐cci et avec de
es demandes de personnees qui n’y sont
q
pourraitt être lié à de
d
pas éligibles. L’indicateur se révèle d’autant moins pertinent qu’il
d non‐recours, comme laa présence des CLIC, ou les
nombreux auttres éléments, distincts du
ntre équipes médico‐sociaales.
différences d’éévaluation en
bre de guiche
ets
Laa volonté de mieux informer se heurtte à un mouvement conttraire : nomb
d’accueil, qui existaient au
uparavant, so
ont désormais fermés ; c’est le cas no
otamment des
d retraite. Les informatio
ons sont certes disponiblees sur interne
et,
permanences des caisses de
m le public âgé, outre qu’il
mais
q
recourt moins
m
à interrnet, est parffois dans l’inccapacité de les
trrouver. Par téléphone, une
u
gestion automatisée
e des appelss et le développement de
d
plateformes téléphoniquees conduisent à une déshumanisaation des ééchanges avec
ê source de
d décourage
ement.
l’interlocuteurr et peuvent être
A:

« Il faut qu’ilss acceptent de poousser des portees, et après, il fauut être très honnêête, l’administratiion
française se complique de pluus en plus. Quannd on appelle poour avoir une presstation, c’est ‘tappez
1, tapez 2, tapez
t
étoile’, ça leur est très com
mpliqué. Un monnsieur ce matin est venu : ‘moi j’ai
j
80 ans, je nee comprends rien à ce qu’on me demande’,
d
c’est trrès compliqué poour eux. Donc, ennfin
ils essaient, et
e puis si jamais ils
i se retrouvent face à un mur, ilss n’arrivent pas à le surmonter ».
Entretieen auprès de professionnels du teerritoire, Territoiree 3, départementt X.

A:

« La caisse [de
[ retraite] écrit aux gens pour leeur dire qu’ils peuvent aller téléchharger le documeent
sur internet [rrires].
C’est très tenndance.
Vous envoyeez un bulletin dee décès pour dirre que Monsieurr Machin est moort, que vous avvez
besoin d’un dossier
d
de réverssion pour la personne, vous écrivvez au nom de laa veuve, [elle] reççoit
un courrier : ‘nous avons bienn acté le décès de
d Monsieur Macchin, sachez quee vous pouvez alller
c
le dosssier de réversion’.. À des personnees qui ont 90 anss. Donc si, nous, on
sur carsat.fr chercher
ne leur dit paas.
Donc c’est enn décalage.
et de plus en plus ».
Entretien auprès de respponsables de CLIIC, département W.

B:
A:

C:
B:
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Devant ces obstacles,
D
o
lees CCAS affirment leur rôle particu
ulier dans laa transmissio
on
d’informations. Une enqu
uête du Centtre de recherche pour l’éétude et l’ob
bservation des
onditions de vie (CREDOC
C) sur le handicap à Paris, réalisée
r
en po
opulation gén
co
nérale, monttre
qu’à la questtion « si unee personne de votre en
ntourage pro
oche ou vou
us‐même étiez
onfrontés au handicap, à qui vous adrresseriez‐vous pour vous informer sur les aides et les
co
seervices ? », 80 % des personnes
p
in
nterrogées ré
épondent qu
u’elles s’adreesseraient, en
e
premier ou seecond lieu, à la mairie, confirmant l’im
mportance du premier accueil dans cettte
ommune (Alb
berola et al., 2009). Touteefois, du fait de l’absencee de CCAS ou de travailleu
urs
co
so
ociaux dans nombre de communes rurales, ce sont
s
alors lees élus locaux qui peuvent
assurer la traansmission des
d informatiions. Leur accompagnem
ment afin qu
u’ils portent la
ment propicee est l’une de
es préoccupattions des CLIC
C, par exemp
ple
bonne information au mom
e Z.
dans les déparrtements W et
A:
B:
A:
C:
D:

« Quand je suis arrivé sur ce territoire, la première des choses
c
que j’ai faites, c’est d’alller
a élus du coin.
expliquer ce que j’allais faire aux
On l’a tous faait.
Comme quoii l’élu local, ici, c’eest important.
L’élu et le méédecin.
C’est les deuux premiers relaiss de la personne, souvent ».
Entretien auprès de respponsables de CLIIC, département W.

Au‐delà des mairies,
A
m
les pro
ofessionnels s’interrogentt sur l’évolutiion de leurs p
pratiques, pour
diffuser l’inforrmation aux bons
b
relais, y compris horrs du social, du
d médico‐social, mais ausssi
nitaire. Seulee la capacité de l’ensemble des structtures de proxximité à portter
du monde san
n‐recours paar non ou mauvaise
m
connaissance du
d
l’information pourra diminuer le non
dispositif.
Les personnes
p
qui soollicitent les services sont : « minne de rien visiblees, par de multiplles moyens, et des
d
fois de
d façon tardive,, mais on finit par
p les voir. On est persuadé quu’il y a encore uune grande part de
persoonnes qu’on ne voit
v pas. » Les mairies
m
et CCAS sont les premierss guichets, « maais je crois qu’il faut
fa
qu’onn se pose la quesstion de ceux quii sont en perte d’autonomie mais qui ne vont pas jusqu’à la mairiee ».
Le reepérage des diffficultés nécessitee finalement la « sensibilisation au-delà du pubblic qui est toucché
directtement. C’est-à-ddire qu’il faudraiit presque que ça
ç devienne une culture, le regard sur la personnne
âgée,, sur son voisin, sur la personne âgée qu’on croissait. Une culture par exemple dees pharmaciens, qui
q
voiennt des personness âgées et qui nee les voient plus,, une culture dess boulangers, quui ne se posent pas
p
forcém
ment de questionns ».
Cela peut ponctuellem
ment être le cas : un libraire orienntait certaines peersonnes vers le CLIC. Un emplooyé
o
ses fonctions
f
et alerrte quand ’’la peersonne retire trrop
de laa Poste, sur unee commune « outrepasse
d’argent, et n’a manifeestement plus l’aair de comprendree ses dépenses’’’ ». Il sera donc nnécessaire d’incluure
davanntage d’acteurs : « le travail au--delà du réseau qu’on connaît, qui
q est globalem
ment médico-soccial,
ouvrirra sur les bailleuurs, les gardiens d’immeubles etcc. Les intégrer euux-aussi dans cee travail de réseaau,
de reepérage, de senssibilisation, de reepérage de l’isoleement, de la déppendance, me paaraît être une pisste
intéreessante ».
Synthèse de l’entretieen auprès de professionnels du teerritoire, Territoiree 2, départementt Y.
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Les non-recours
L
s liés au
u fonctiionnem
ment
d dispo
du
ositif qu
uestionn
nent son
n adapttation
a
aux
beso
oins et aux
a
mo
odes de vie
v
d pers
des
sonnes âgées
â
Laa méconnaisssance de la prestation est souvent soulignée lo
ors des entretiens, preuvve
qu’elle questionne l’adm
ministration département
d
ale et l’ensemble des professionne
els
nctionnemen
nt du disposittif,
présents sur lee terrain. Less non‐recourss liés aux principes de fon
oujours citéss, font l’objeet de débats moins nombreux. Ils reelèvent davan
ntage d’autres
to
échelles d’acttion et d’autres types d’aacteurs : ils questionnent
q
t directemen
nt les pouvoiirs
ntaire.
publics nationaux, aux niveeaux législatiff et réglemen
d dispositif APA
A se déclin
ne à deux nivveaux. D’aborrd,
Lee non‐recourrs lié au foncttionnement du
lees démarchess à réaliser, et
e ce que sou
us‐tend le fait de bénéficier de l’APA‐D
D, poussent de
d
potentiels bén
néficiaires qu
ui seraient éligibles à la prestation,
p
à ne pas la deemander. C’e
est
ue se cristallissent la plupart des discusssions lors dess entretiens.
autour de ces situations qu
p
qu
ui auraient beesoin d’une aide ne sontt pas éligibles au disposittif.
Ensuite, des personnes
D
D’après
la loi,, « toute perrsonne âgée résidant en France qui se
s trouve da
ans l’incapaciité
d
d’assumer
les conséquencees du manquee ou de la perrte d’autonom
mie liés à son
n état physiqu
ue
ou mental a droit à une allocation peersonnalisée d’autonomiee permettant une prise en
e
harge adapttée à ses beesoins » (CASSF, article L2
232‐1). Pour autant, les professionne
els
ch
lo
ocaux relèveent ponctuellement des situations dans
d
lesquellles les perso
onnes, malggré
d’importants besoins,
b
n’en
ntrent pas daans les critère
es, ou pas sufffisamment p
pour que l’aid
de
l
besoinss.
rééponde adéquatement à leurs
Fo
ormuler une demande d’APA n’est paas sans coût
Laa démarche de
d demande d’APA, qui n’est pas payaante, peut sym
mboliquement coûter che
er.
Lee sentiment de
d disqualificcation socialee qui en résultterait et « la mise à nu da
ans sa vie et ses
s
in
ntentions, sa
ans assurancce aucune dee la capacitté de l’offre demandée à modifier sa
siituation » (Mazet, 2010) pourraient
p
crééer du non‐re
ecours. Trois éléments sont développé
és,
dans l’ordre d’importance cité par les acteurs
a
renco
ontrés : la con
nception de l’’APA‐D comm
me
duit des conttraintes pour le bénéficiaiire, le reste‐àà‐charge qui lui
l
une aide en nature, qui ind
ncombe,
et
le
es
procédures
s
administrat
tives.
in
L’’APA‐D, une aide en natu
ure
L’’APA‐D est une prestation
n de droit, en
n nature (Loi 2001‐647, article
a
1er). Elle garantit qu
ue
lees aides publiques accordées compenssent les incap
pacités de la personne. Elle répond à un
u
reeproche struccturel fait à l’allocation
l
co
ompensatrice
e tierce perso
onne (ACTP),, mise en place
par la loi du 30 juin 1975 en
e faveur dess personnes handicapées,
h
qui pouvait devenir source
ompensation des incapaccités, pour les
de revenus complémentaaires, non déédiés à la co
personnes en situation de handicap.
nt et uniquem
ment les dépenses engagéées pour pren
ndre en chargge
L’’APA‐D couvrre directemen
laa dépendancee (Dalloz, 2015). Elle est légalement « affectée à la
l couverturee des dépensses
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de toute natture relevantt d’un plan d’aide » (CA
d
ASF L232‐3), principalem
ment de l’aid
de
humaine (Béraardier, 2011).
« Il y a tout ce qui estt derrière l’aide finnancière : l’aide humaine
h
». C’estt accepter « un étranger chez euxx »,
c’est « quelqu'un qu’oon ne connaît pass, c’est compliquéé d’avoir confiancce en la personnne ». Les personnnes
« viveent avec ce qu’ellles ont vécu dans leur vie, tous leeurs a priori » conntre ce qu’elles nne connaissent paas.
Entretieen auprès de professionnels du teerritoire, Territoiree 1, départementt Y.

Accepter cettte présence « étrangère » peut être
A
e psychologiq
quement diffficile pour les
personnes âgéées. Ainsi, un
n responsablee de service d’aide à dom
micile rappelle à celles‐ci et
omicile parce que les perssonnes sont en
e
aux auxiliairess de vie sociaale qu’elles viennent à do
ncapacité d’accomplir certtains actes, et
e que ces perrsonnes peuvvent vivre l’in
ntervention des
in
professionnelss dans le cad
dre de l’entreetien du domicile ou plus encore de laa réalisation de
d
omme « une dépossession
n ».
leeur toilette co
Accepter quelqu'un d’étranger
d
chez soi est complexxe, « c’est très intrusif
i
», « très dérangeant ». Les
L
persoonnes « n’ont pas envie qu’on leur modifie complètement leur ennvironnement esssentiel », « il peuut y
avoir une aide-ménaggère un peu intrussive qui va prenddre l’initiative de déplacer
d
des chooses alors qu’ils ont
o
c
très importaant que ce soit là ». Cette populatiion
l’habiitude… c’est leurr manière de posser ça là, et que c’est
âgée « a des faibles revenus et n’a jaamais eu l’habituude d’avoir du peersonnel de maisson […] déjà, qu’’il y
ait enn soi quelqu'un quui vienne, c’est une
u nouveauté ».
Synthèse dee l’entretien auprrès de l’équipe médico-sociale AP
PA, département W.

De plus, l’intervention à domicile est synonyme de nouvellees contraintees à accepte
D
er.
D
D’abord,
des contraintes
c
horaires.
La prrincipale source de
d mécontentem
ment, « ce dont lees gens se plaignnent le plus, [ce sont] les heuress ».
Les exigences
e
sur less heures peuvennt être liées à dees contraintes de santé, d’horairees des soins ou par
p
exem
mple de réalisatioon des toilettes avant le départ pour l’accueil de
d jour. Les parrticipants notent en
parallèle « beaucoup d’impératifs perrsonnels : ceux qui
q se lèvent tarrd, qui n’ont pass envie à 8h30, qui
n’ont pas envie à 10h30, qui n’ont pass envie à 13h30 parce
p
qu’il y a les Feux de l’Amour ».
Synthèse de l’entretieen auprès de proofessionnels du teerritoire, Territoiree 1, départementt Z.

Outre les conttraintes horaaires, soulignéées également par le rapport Gucher de 2011, c’e
O
est
aussi l’imposssibilité pour les personness de changerr les horairess et jours d’in
ntervention au
a
dernier moment qui posse problème,, surtout lorrsque le serrvice est disspensé par un
u
prestataire, ett que les plan
nnings sont alors
a
arrêtés longtemps à l’avance ; less interventions
en gré‐à‐gré so
ont décrites comme
c
plus souples par les profession
nnels.
Enfin, nombree de difficultéés proviennent de la rotaation du personnel. Les seervices en sont
co
onscients, et la plupart prrennent des dispositions
d
pour
p
limiter lee nombre d’in
ntervenants.
Recoourir à l’APA, c’esst accepter le mode de fonctionnnement des servvices d’aide à domicile, accepter de
n’avooir « pas tout le teemps la même personne
p
» or, « les gens n’ont pas envie d’avoir jje ne sais combiien
de peersonnes qui vonnt défiler chez euxx », d’autant quee les intervenantss ne sont pas toujjours à l’heure. Les
L
persoonnes « veulent être
ê maîtres chezz elles ». Pour lees services, « c’eest très compliquué à gérer. Mais il y
en a qui vont privilégier absolument lee fait que ce soiit le plus possiblee la même persoonne ». Cependaant,
les professionnels dee l’aide à domicilee sont souvent frragiles : il s’agit d’un métier difficcile, peu valoriséé et
r
Les arrêts
a
de travail sont
s fréquents, il faut remplacer ces personnes. Finalement « onn a
peu rémunéré.
100 % de continuité de
d service. Aprèss, on fera le maxximum pour qu’il n’y ait pas plus dde trois personnees,
mais,, je ne suis pas à l’abri d’un abanddon de poste ».
Synthèse de l’entretieen auprès de professionnels du teerritoire, Territoiree 1, départementt Y.
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a participatio
on financièree : un trop im
mportant restee‐à‐charge ?
La
Lee dispositif APA
A prévoit, depuis
d
sa conception, que le bénéficiaire participe ffinancièrement
à son plan d’aaide, instauraant un montaant de l’allocaation dégresssif en fonctio
on des revenus
ur. Avant la mise en œuvre
œ
de la loi d’adaptaation au vieeillissement de
d
du demandeu
15, ce « tickeet modérateur » dépendait uniquement des resssources de so
on
décembre 201
oyer fiscal, do
onc des sienn
nes et de celles de son co
onjoint. Le taux de particip
pation, c'est‐‐à‐
fo
dire le pourceentage de l’allocation laissé à la chargge du bénéficciaire est variable. Ainsi, en
e
015, pour un
n revenu meensuel infériieur à 739 euros par m
mois, le tickket
décembre 20
m
modérateur
e nul et il est de 90 % lorsque less revenus mensuels
est
m
sontt supérieurs à
2 945 euros. Nombre
N
de professionnel
p
s soulignent combien il était
é
difficile pour certaines
quitter de ces
personnes âggées, aux plaans d’aide lees plus lourds notammeent, de s’acq
dépenses.
m
een fonction des
Lee non‐recourrs à l’APA, compte tenu dee la croissancce du ticket modérateur
reevenus du fo
oyer, pourraitt ainsi être im
mportant che
ez les personnes âgées déépendantes les
plus aisées, pour
p
lesquellees les démarrches administratives et les contrainttes induites ne
n
ntéressantes puisque la participation du
d Conseil déépartemental est marginaale
seeraient pas in
(1
10 %) par rap
pport aux frais qu’ils engaagent. Cepen
ndant, cela seemble influerr surtout sur le
reecours des peersonnes ayant de faibles revenus.
L’APA
A, c’est coûteux : le ticket modéraateur « n’est pas toujours modéraateur ». « Même ss’il apparaît comm
me
étantt relativement moodique pour nouss, il ne l’est pas pour eux » : « une
u participation,, dans la poche de
celui qui n’a rien, c’esst gros ».
Synthèse de l’entretieen auprès de professionnels du teerritoire, Territoiree 1, départementt X.

Lee ticket modérateur cond
duirait à miniimiser la dem
mande. Ainsi, les « petitess retraites vo
ont
reenoncer à l’a
aide tandis que les un‐p
peu‐plus‐aiséés, entre guiillemets, euxx, vont réduiire
l’aide » (entreetien). Le ticket modéraateur serait donc sourcce de non‐reecours partie
el.
N
Nombre
de professionnelss ont soulign
né l’abaissem
ment volontaiire par les béénéficiaires du
d
plan d’aide, pour des raiso
ons économiq
ques, et doncc l’importancce de ce déteerminant sur le
non‐recours partiel.
p
A:
B:
C:
A:
C:

« On leur proopose 16 heures, ils nous disent : ‘non, ça nous faiit trop cher, on enn prend 12’.
Ou on en preend 8.
Ils donnent leeur réponse en foonction de leur paarticipation.
Ils se fixent un
u budget.
Les personnes les plus âgées, les plus reculées dans la nature,
n
elles vont vous dire : ‘voilà,
jusqu’à 40 euros
e
je peux, mais
m au-delà je ne peux pas’. Donc à partir ddu moment où leeur
participation ils veulent entre 40 et 50 euros, lees 16 heures, on baisse, c’est pass compliqué ».
Entretien auprrès de l’équipe médico-sociale AP
PA, département W.

Ainsi, pour les personnes qui ont des revenus mo
A
odestes, le ticket modéraateur pousse à
demander unee aide inférieure à celle à laquelle ils po
ourraient préétendre.
Il est compliqué de « mettre en placee des services », « adaptés aux réels
r
besoins. Effffectivement, la part
p
p l’usager est trop
t
importante ».
» Les équipes médico-sociales
m
ssont « amenées de
restante, à financer par
plus en
e plus souvent à réduire les planns d’aide parce que
q le nombre d’hheures à financeer est trop importaant
par raapport à la situation de l’usager ».
» C’est le cas pour
p les heures d’aide
d
à domicile ou d’auxiliaires de
vie soociale, mais ausssi pour l’hébergem
ment temporaire.
Synthhèse de l’entretien auprès de proffessionnels du territoire, Territoiree 2, département W.
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Bien que cet argument ait
a été récurrrent dans le
es entretienss, l’analyse q
quantitative de
d
du phénomène :
l’eensemble dess plans d’aide à la fin 2011 par GIR conduit à relativiseer l’ampleur d
s’’il semble y avvoir un nomb
bre d’heures moindre
m
pourr les personnees au revenuss intermédiairres
(d
donc au‐delà du seuil où lee ticket modéérateur est nu
ul, et en deça du moment où la réductio
on
d’impôt pour l’emploi à do
omicile intervvient), cet efffet est limitéé (graphique 1)11. L’inflexio
on
que les ressou
urces sont infférieures à 2 000 € serait moindre que celle attendu
ue
observée lorsq
nges avec les professionneels. Entre les niveaux
n
de revvenus pour lesquels les plans
après les échan
m
moyens
sont les plus élevéés et ceux pour lesquels ils sont les plus faibles, l’écart observé
vaarierait entre 6 % et 9 % en fonction dees GIR. Cet écart en moyen
nne montre to
outefois que les
siituations décrrites par les prrofessionnels existent et ne
e sont pas excceptionnelles.

Graphiquee 1 • Montan
nt moyen du plan d’aide en fonction
n des ressouurces, par GIR,
en 2011
Montant moyen du plan d'aide observé, en euros

1 200

1 000

800

GIR1

600

GIR2
GIR3
400

GIR4

200

0
0 à 800 à 1000 à 1200 à 1400 à 1600 à 1800 à 2000 à 2200
0 à 2400 à
799 999
9 1199 1399 1599 1799 1999 2199 2399
9 2599

Ressources du bénééficiaire, en euros

Leecture • Les bénéfiiciaires de l’APA enn GIR 4 dont les revvenus au sens de l’APA
l
sont compriss entre 1 200 et 1 399 euros ont un plaan
d’aaide moyen de 3600 euros.
Ch
hamp • Bénéficiairees de l’APA-D au 31
3 décembre 2011, dont les ressourcees inférieures à 2 600
6 euros sont préssentés (les effectifs
paar GIR et tranches de revenus sont rééduits au-delà de ceette somme). Les bénéficiaires
b
sont toous supposés dispooser a minima d’un
montant de revenu égal
é à celui de l’ASP
PA.
So
ources • Drees, Moodèle Autonomix.

Lees pouvoirs publics
p
consid
dèrent comm
me déterminaantes les problématiques liées au restte‐
à‐‐charge : la réforme de l’APA inscrite dans la loi sur l’adaaptation de la société au
a
vieillissement devrait rédu
uire les tickets modérateurs des personnes aux plans d’aide les
P exemple, pour une peersonne en GIR
G 1 disposaant de 1 500
0 € de revenus
plus lourds. Par
m
mensuels,
le reste‐à‐chargee passera de 400 à 250 eu
uros (site inteernet du ministère12).
Lee surcoût lié aux tarifs dees services constitue égaleement un resste à charge
Lees participan
nts ont souvvent mentio
onné des restes‐à‐chargee « quand m
même lourdss »
(eentretien). Or, le ticket modérateur
m
n
n’en
est pas la seule com
mposante : les surcoûts des
11

Les données du
u graphique 1 so
ont issues du mo
odèle Autonomixx de la DREES basé sur les remo
ontées de donné
ées
ndividuelles sur lees bénéficiaires de
d l'APA collectéees en 2011. L’infformation sur less montants moyeens des plans d’aiide
in
ett sur les revenus des personnes co
orrespond, dans ce
c modèle, à des simulations.
12
www.social‐santte.gouv.fr – Rubrrique affaires socciales – personne
es âgées – loi relaative à l’adaptatiion de la société au
p
âgées dans
d
leur parcourrs de vie.
vieillissement – Acccompagner les personnes
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seervices par rapport au tarif
t
de réféérence du dé
épartement font également l’objet de
d
discussions en
ntre les professionnels ren
ncontrés.
Dans les quaatre départements de l’’étude, l’écaart entre le tarif qui seert au Conse
D
eil
départementaal à valoriser le plan d’aide et les tarifss pratiqués par les servicees prestataire
es,
m
mandataires
o l’emploi en
ou
e gré‐à‐gré impliquent, pour tous les bénéficiairees, un reste‐‐à‐
ch
harge en suss du ticket modérateur. Seuls les CCASS adoptent lee tarif départtemental, maais
lees services déépendent frééquemment d’une subvention d’équillibre de la m
mairie. Dans les
autres cas, du fait de ce déécalage entree tarif de solvvabilisation et
e tarif réellem
ment pratiqu
ué,
upérieur au ticket
t
modérrateur, y com
mpris pour les
lee reste‐à‐chaarge serait nettement su
personnes auxx plus faibles ressources.
Seeul un département de l’éétude appliqu
ue un tarif différent en fonction de la sstructure et du
d
niveau de quaalification du professionnel comme le
e prévoit la lo
oi (CASF, artiicle R314‐130
0).
é
caalculé sur la base
b
des prix arrêtés par les
Cependant, le ticket modérateur y est également
nstances du Conseil dép
partemental, inférieurs aux
a
prix factturés par l’aassociation ou
o
in
l’entreprise qu
ui intervient auprès
a
de la personne
p
âgé
ée.
Sur lee plan individuel, « quoi que tu fassses dans le disppositif APA, ça te coûtera de l’argeent ».
Synthèse dee l’entretien auprrès de l’équipe médico-sociale AP
PA, département W.

Cette pratiquee n’existe pass dans les tro
ois autres dép
partements de
d l’étude. Co
omme le notaait
déjà une misssion IGAS en 2010 (Bruant‐Bisson et al.,
a 2010), le décret du 22
2 octobre 200
03
reelatif à la gesstion budgétaaire, comptab
ble et financiè
ère, et aux modalités
m
de ffinancement et
de tarification
n des établisssements et seervices sociau
ux et médico
o‐sociaux n’esst pas toujou
urs
appliqué : certains départeements fixen
nt un tarif un
nique de réféérence « qui correspond au
a
niveau que le conseil [dépa
artemental] accepte
a
de prrendre en cha
arge, le différrentiel entre ce
ta
arif et le coû
ût de revient réel étant fa
acturé à l’usa
ager ». Dans les départem
ments, il exisste
quatre tarifs, respectivemeent pour le gré‐à‐gré,
g
les mandatairess, les prestattaires autorisés
ett agréés. D’aannée en année, ceux‐ci augmententt moins que les tarifs praatiqués par les
sttructures, impliquant un reste‐à‐charg
r
ge qui s’accro
oît. Par exemp
ple, le tarif du gré‐à‐gré n’a
n
pas suivi les augmentation
a
ns du SMIC, or
o les person
nnes âgées, en
e tant qu’em
mployeurs, ont
l’obligation dee suivre ces rééévaluations.. Le reste‐à‐charge augmeente donc pro
ogressivemen
nt.
Le taarif du Conseil départemental,
d
pour « les servicees agréés qualitté, c’est 17 euroos 50 de l’heuree la
semaaine, et 20 euross le dimanche. Alors
A
que maintennant, [le tarif praatiqué] est plutôt dans les 19-20 [€]
pour tout ce qui est ménage,
m
et 22 poour les gestes auu corps. C’est vrrai que ces assocciations-là, elles ne
s
pas avec 17 euros 50 ».
s’en sortent
Synthèse de
d l’entretien auprès de l’équipe médico-sociale
m
AP
PA, départementt X.
A:

B:

13 depuis lo
a
son SMIG
S
ongtemps. Doncc nos CESU, saans
« Le départeement n’a pas augmenté
participation, on est toujourss à 7 euros 59 du
d SMIC horairee net. C’est toutt. Alors que depuis
janvier, c’est 8,03.
S
c’est le tarrif du gré-à-gré qui
q n’a pas été reevu par le départtement, qui inclutt le
c’est pas le SMIC,
SMIC quelquue part, mais c’eest un tarif gré-àà-gré, qui n’est pas
p calculé [direcctement à partir du
SMIC], il n’y a pas d’incidencee directe ».
m
AP
PA, départementt X.
Entretien auprès de l’équipe médico-sociale

13

Le Salaire miniimum interprofeessionnel garantii (SMIG), remplaacé par le Salairre minimum interprofessionnel de
h
en dessou
us duquel aucun salarié
s
ne peut êttre rémunéré.
crroissance (SMIC) en 1970, est le saalaire minimum horaire
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f
au bénéficiaire en
e sus du prrix arrêté par les instancces du Conse
eil
Lee montant facturé
départementaal fluctue en fonction
f
du mode
m
d’intervvention des professionnel
p
ls et même des
seervices, dontt les tarifs so
ont variables. En conséquence, ils flucctuent aussi een fonction du
d
teerritoire : la présence d’u
un service d’aaide à domiccile communal ou non esst par exemp
ple
déterminante.
Toutes ces diffférences ren
ndent difficile le calcul d’un
d
reste‐à‐ccharge réel, incluant tickket
m
modérateur
ett surcoût dess services.
En 2016, unee APA à domicile réform
mée a été mise en plaace. Celle‐ci ne tient plus
modérateur, et
exclusivementt compte dess revenus dess bénéficiaires dans le calccul du ticket m
lees plafonds sont
s
augmen
ntés. L’évolution du reco
ours à l’APA
A et des mon
ntants notifiés
pourra être su
uivie, d’autan
nt qu’un dispo
ositif particulier d’observaation est mis en place par la
D
DREES,
avec une enquête trimestrielle
t
s l’APA aup
sur
près des Consseils départem
mentaux.
Des contraintees liées à la procédure
D
p
ad
dministrative
Lees contraintes liées à la procéduree administraative, ponctu
uellement im
mportantes en
e
particulier qu
uand elles so
ont combinéées à une méconnaissan
m
nce de la prrestation, sont
outefois moin
ns reprises par les professsionnels lors des entretiens que les en
njeux du restte‐
to
à‐‐charge.
Lee temps est un élémentt décisif, et l’attente peu
ut être incom
mpatible avecc l’urgence du
d
besoin de la personne
p
(Maazet, 2010). Du
D dépôt du dossier
d
comp
plet à la misee en place de la
d
est de deux mois.
m
prestation, le temps légal d’instruction
A:

« Quand on fait ses demanndes, c’est qu’onn en a besoin, l’aide va arriverr après, sans efffet
rétroactif. Ils espèrent que dans les deux moiss, ils iront mieux ».
»
Entretieen auprès de professionnels du teerritoire, Territoiree 1, départementt Y.

on tenu. Les délais sont, de
d
En fonction dees départements, le délaii des deux mois est ou no
ntaux. Afin d
de limiter les
plus, variablees en fonctiion des terrritoires infraadépartemen
u
disparités terrritoriales, dess évaluateurss « volants » sont mis en place pour ffaire face à un
nnel (arrêt maaladie, congé…).
affflux de demaande ou des difficultés liées au person
En outre, quand le recourss à l’APA « esst tellement tardif qu’il devient urgent » (entretien
n),
a
paar le Préside
ent du Conseil départem
mental, à tittre
une APA forffaitaire est attribuée
d
médiccal ou social (CASF, articlee L232‐12). Un
U
provisoire, en cas d’urgencce attestée d’ordre
m
montant
forfaaitaire, équivaalent à 50 % du montant du
d tarif plafo
ond national, est alors versé
ju
usqu’à l’évalu
uation médico
o‐sociale (CASF, article R2
232‐29).
Ce complément au disposiitif APA est cependant
c
de
estiné à un faaible nombree de personnes
me en attesteent les deuxx entretiens ci‐
c
âggées répondant à des crritères spéciffiques, comm
dessous, et nee permet pass de supprim
mer le non‐re
ecours lié à laa contrainte temporelle du
d
dispositif.
Il est possible de dem
mander une évaluation rapide, à condition que laa personne soit een fin de vie, ou ait
« dess tout petits revennus », donc danss des situations peu fréquentes.
Entretieen auprès de professionnels du teerritoire, Territoiree 1, départementt Y.
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Le déépartement a miss en place un disspositif, sans ticket modérateur, permettant
p
de dérroger au délai léggal
de deeux mois : « l’APA
A provisoire c’est souvent suite à une sortie d’hosspitalisation, il y a un certain nombbre
de crritères d’urgence qui font que la personne
p
va devvoir avoir des heuures d’aide à dom
micile, dès le débbut
de la demande et pouur cela on peut être amené à fairee un forfait, avec un nombre d’heures en fonction du
degréé de dépendancee ».
Synthèse de
d l’entretien aupprès de l’équipe médico-sociale
m
AP
PA, départementt Z.

Lee dossier adm
ministratif esst parfois con
nsidéré comm
me intrusif
Lee dossier adm
ministratif relatif à la dem
mande d’APA est considéréé comme « simple » par les
professionnelss rencontréss, au contraaire d’autress prestationss comme laa PCH. Si des
ont en difficculté, CLIC et
e CCAS ontt l’habitude d’accompaggner dans ces
personnes so
démarches.
Au‐delà de la complexité
A
c
du dossier, less questions posées sont véécues commee intrusives, en
e
particulier con
ncernant les revenus.
r
Celaa dissuaderaitt le demandeeur, et son co
onjoint lorsqu
u’il
existe, de solliiciter la presttation.
A:
B:
A:

C:

« C’est quandd même aussi unne génération qui n’aimait pas qu’on mette le nez dans leurs affaire
res,
dans leurs dééclarations d’impôt… Rien que dee demander à unee personne combbien elle gagne
voilà.
même demannder à votre voissin combien il gaggne, il y a des geens qui ne veulennt pas dire. Mêmee si
au niveau dees médecins, pouur regarder leur saalaire, il suffit d’aaller regarder sur internet, ou pourr le
Conseil [dépaartemental], seloon les échelons, on
o voit les grilless. Les personness âgées, et plein de
gens n’aimennt pas dire ce quu’ils gagnent. Dirre combien on paaye d’impôt, c’esst pareil. Il y a plein
de gens qui ne
n disent pas : jee suis à 50 %, 45 %, 70 %. C’est quand
q
même unee intrusion.
ils ont peur ».
Entretieen auprès de professionnels du teerritoire, Territoiree 1, départementt Y.

uer autour dee ses revenu
us est d’autan
nt plus impo
ortante que les
Laa difficulté à communiqu
questions possées dans certains départtements dép
passent les in
nformations nécessaires au
a
caalcul du taux de participattion, donnantt corps à la crrainte du recours sur succcession.
A:

« Les questioons sont quand même assez pooussées par rappport à ce qu’ils possèdent comm
me
biens.
B:
patrimoine doormant etc.
‘qu’est-ce quue vous avez com
mme patrimoine ?’ Forcément, ilss se disent : ‘pouurquoi ils posentt la
A:
question s’ilss ne vont pas y tooucher ?’
et puis on doonne la feuille d’im
mpôt.
B:
Animateur : mais le paatrimoine, ils n’enn tiennent pas coompte dans le callcul de l’APA ?
non, mais la question est posée.
B:
non, mais ils posent la questioon ! Donc les genns, ça les effraie.
A:
‘vous êtes prropriétaire ou paas ?’ ‘Si vous n’êêtes plus propriétaire, depuis quaand ?’ [Rires] C’’est
B:
très poussé, au niveau financcier ».
AS, départementt X.
Entretienn auprès de responsables de CCA

Reconnaissance administrrative de la dépendance et
R
e plafonnem
ment de l’aidee : un disposittif
limité pour acccompagner certaines
c
patthologies
Laa problématiique de la reconnaissancee administrattive de la dép
pendance estt double. C’e
est
l’adéquation entre
e
la popu
ulation éligiblee à la prestattion et la pop
pulation dépeendante défin
nie
els
par la loi, c'estt‐à‐dire qui a besoin d’êtrre aidée pourr l’accomplisssement des aactes essentie
ord question : « en pratiq
que, la popu
ulation ciblée,
e, celle que les
l
de la vie, quii pose d’abo
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décideurs poliitiques ont en
d
n tête quand ils établissen
nt un disposittif, est toujours quelque peeu
d
différente
de la
l population
n éligible, cellle qui rempliit effectivemeent les conditions formellles
d
d’éligibilité
» (Van
(
Oorscho
ot et Math, 1996).
1
C’est ensuite
e
l’adééquation de l’aide accordé
ée
avvec les besoins de la perso
onne qui est soulevée.
La
a difficile recconnaissancee des « momeents de faibleesse »
Lees profession
nnels renconttrés ont souliigné la difficile reconnaisssance de la dépendance, en
e
particulier pour les personnes atteintees d’une patthologie canccéreuse, et p
plus largement
o fluctue de
e manière ch
hronique. C’eest pourquoi le
quand la dépeendance est temporaire ou
m
médecin
référent d’un dees départem
ments rappellle l’importan
nce de dispo
oser de pièces
co
omplémentaires lors de l’’établissement de l’APA à domicile. Un certificat m
médical permet
notamment d’identifier
d
cees situations difficiles et éventuellem
ment de prop
poser une aid
de
humaine pourr y répondre.
A. [reesponsable de CLLIC] : « Il y a des rejets sur l’APA,
l
notammennt pour des perssonnes qui ont des
d
cancers. Effeectivement, danss les moments de
d soins, avec la
l chimio [ils] soont dans une peerte
d’autonomie qui ressemble à l’APA, mais la semaine d’après, voire deux ou troois jours après, [ils]
[
d l’évaluation, on
o tombe le lendeemain de la chim
mio
retrouvent leur pleine autonoomie. Si, le jour de
PA. Ce qui veut dire
d qu’il pourrait, dans les annéess à
ou trois jourss après, on relèvee [ou] pas de l’AP
venir, manquuer un dispositif. Ou l’APA s’élargit aux GIR 5, c’est une questiion nationale quui a
traversé un certain
c
moment, ou
o alors on se reecentre vraiment sur la perte d’auutonomie mais daans
ce cas-là cees moments de faiblesse j’auraiis envie de dire plutôt que de perte d’autonom
mie,
comment on les valorise pouur permettre à dees personnes dee ne pas être hosspitalisées ? Parrce
que la questiion est aussi cellle du coût de l’hhôpital. En tous lees cas, on le voiit bien, les dernieers
rejets [d’APA
A-D], vraiment, massifs,
m
sont auutour de personnnes qui souffrennt d’une pathologgie
cancer. Et ça,
ç c’est une quuestion pour nouus, parce que quand
q
on les renncontre, elles soont
réellement daans l’incapacité de
d faire certains gestes
g
de la vie quotidienne
q
».
Entretieen auprès de professionnels du teerritoire, Territoiree 2, départementt Y.
Certaaines pathologiess sont difficiles à accompagner : « le problème qu’on
q
a, c’est less moins de 75 anns,
retraiités de la CARSA
AT [caisse d’asssurance retraite et
e de la santé auu travail], qui n’oont pas le droit à la
CARS
SAT pour les PA
AP [Plans d’actions personnaliséss], qui ont un canncer, et donc dee grosses variatioons
par raapport à l’autonom
mie. Mais pas suuffisantes pour reelever du GIR 4 ».
»
Syntthèse de l’entretieen auprès de responsables de CLLIC, départementt Z.

Ce champ est,, pour partie, effectivement investi parr les caisses de
d retraite, daans le cadre de
d
ociale. La Cnaav, caisse de retraite du régime génééral des salarriés, compte le
leeur action so
plus grand no
ombre d’assu
urés. Elle met en place des Plans d’acctions person
nnalisés (PAP
P),
onome. Le PAP
P « vise à accompagner
a
r le retraité de
d
destinés à un public fragilisé mais auto
açon personn
nalisée, afin de
d prendre en
n compte l’enssemble de sees besoins liéss au maintien
nà
fa
d
domicile
: aidee humaine, prrise en compte de l’isolem
ment social, de
d l’adaptatio
on du logemeent
etc. ». Des meesures d’accompagnement transitoire sont
s
dévelop
ppées pour les retraités « en
e
r
susceeptible de reemettre en cause
c
leur au
utonomie et leur projet de
d
siituation de rupture
m
maintien
à dom
micile (hospittalisation, peerte d’un procche, etc.) » (C
Cnav, 2011).
L’’ensemble dees entretienss où ce thèm
me a été abordé conclut qu’en
q
l’absen
nce d’une aid
de
apportée par l’APA, et avvec le dévelo
oppement d’’une offre de prévention
n ou d’atelie
ers
ollectifs au détriment
d
d’’un accompaagnement individuel par les caisses de retraite, il
co
m
manque
et maanquera de plus
p en plus un
u dispositif pour
p
accomp
pagner les personnes âgée
es,
par exemple celles
c
souffraant de patho
ologies cancé
éreuses, dontt l’état de déépendance est
e
m
moins
permanent ou mo
oins aisémen
nt mesurable
e que celui d’une
d
personne très âgé
ée
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so
ouffrant de pathologies
p
s traduisantt par une dé
se
épendance plus progressive et souvent
irrréversible.
« J’aii une certaine catégorie de persoonnes, entre 75 et
e 85 ans, maintenant 88 ans pour la CARSAT, je ne
sais pas
p quoi leur prroposer. Il n’exisste rien. Plus rieen ». Il y a « unee catégorie de ppersonnes qui soont
laisséées pour comptee ». L’exemple esst donné d’une ressortissante
r
dee la CARSAT, attteinte d’un canccer,
« je luui dis ‘bah non, je
j ne peux pas vous
v
aider’. Francchement c’est diffficile ». « Bon noombre de fois, je ne
m’y retrouve
r
pas. Parrce qu’on est cennsé faire un travaail de proximité, et on n’a rien à pproposer aux genns.
Parcee qu’il y a clairem
ment un vide à unn moment donnéé. Je comprends les problèmes bbudgétaires de tooutun-chhacun, mais quaand on veut aideer les gens, et qu’on
q
leur dit : ‘jee reste à votre ddisposition, si voous
vouleez’, avec un grannd sourire, en faait on ne leur prropose rien. Il n’existe rien pourr eux. C’est parffois
injustte. […] Ne pas poouvoir aider quelqqu'un qui a un caancer… voilà ».
Synthèse de l’entretieen auprès de proofessionnels du teerritoire, Territoiree 1, départementt Z.

L’’insuffisance de l’aide, le plafonnemen
nt de l’alloca
ation
Lee nombre d’h
heures notifiéées dans les plans
p
d’aide varie
v
fortemeent en fonctio
on du GIR maais
aussi du dépaartement de la personnee. La différen
nce entre les départemen
nts Y et W est
e
d
particulièremeent frappantte (tableau 4). Une explication est le choix politique du
on des servicees prestataires
département W, qui a optté pour une forte professsionnalisatio
d
n sur l’ensem
mble du terrritoire, y com
mpris dans d
des habitations
autorisés et d’intervention
c
à rém
munérer davaantage les services, en adoptant un m
montant pour le
issolées. Cela conduit
principal preestataire à 24 € enviro
on lorsque l’interventio
on est réalisée par des
a lieu des 20 € observvés dans less autres dép
partements. Le
professionnelss diplômés au
ures finançab
ble dans les plans
p
d’aide s’en
s
trouve rééduit, passan
nt par exemp
ple
nombre d’heu
h
en GIR 3. Surtoutt, l’habitude de gestion de
d la prestattion conduit à
de 42 à 34 heures
n APA, dès lo
ors que le plaan
demander auxx évaluateurss une justificcation pour laa commission
ordé aux béénéficiaires p
par GIR. Cettte
d’aide dépassse le nombrre d’heures médian acco
ontrainte, inttégrée par les évaluateurs, conduit à une
u concentrration des plaans autour des
co
nombres d’heures médianss.

Tableau 4 • Nombre d’heurees médian dans
d
s Y et W, en fo
onction du GIR
G
dans les départements
GIR 1

less

plans

GIR 2

d’’aide

GIR 3

notifiéés
GIR 4

Nombre d’heu
ures médian, dé
épartement Y

67

57

4
43

26
6

Nombre d’heu
ures médian, dé
épartement W

45

40

3
30

16
6

1 312,6
67 €

1 125,14
4€

843,86 €

562,57 €

Nombre d’heu
ures maximales
s en prestatairre (20
€ / heure)

66

56

4
42

28
8

Nombre d’he
eures maxima
al d’AVS pa
ar le
principal serv
vice prestatairre autorisé (24
4 € /
heure)

52

45

3
34

22
2

Montant du pla
afond légal, 20
013

Leecture • La moitié des
d bénéficiaires de l’APA-D en GIR 1 ont 45 heures d’aaide humaine au mooins dans le départtement W, contre 67
6
heeures dans le dépaartement Y.
Ch
hamp • Bénéficiairees de l’APA-D fin décembre
d
2011 danns le département Y,
Y et fin décembre 2013 dans le dépaartement W.
So
ources • Conseils départementaux.
d

L’’insuffisance de l’enveloppe qui peut être
ê attribuée
e au bénéficiaire en foncttion de son GIR
G
est soulignée dans plusieurs schémas gérontologiqu
g
ues ou schém
mas autonomie des Conseils
p dépenda
antes voient la réponse à leurs besoiins
départementaaux : « les peersonnes les plus
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co
ontrainte parr le plafonnem
ment du mon
ntant de la prrestation » (C
Conseil déparrtemental d’u
un
département, 2013).
La reeconnaissance administrative de la dépendance fait « qu’entre lee niveau d’aidess dont les gens ont
o
besoiin, et ce qui est reconnu par l’AP
PA », il y a un décalage.
d
De pluus, les capacités et incapacités des
d
persoonnes sont évaluées, avec une difficile prise en compte des démeences : « les genns sont capables de
marcher, de monter lees escaliers, sauff qu’ils ne saventt pas ce qu’ils moontent ».
Entretieen auprès de professionnels du teerritoire, Territoiree 1, départementt Y.

Au final, la (non) reconn
A
naissance administrative de la dépen
ndance seraiit surtout un
ne
explication du
u non‐recourss secondaire : certains bessoins ne seraient pas couvverts. Il est pe
eu
on anticipée de l’aide pouvant être mise
m en place conduise à ne
n
probable que l’insatisfactio
pas solliciter laa prestation.

Choix de
C
e la perrsonne et
e droit au risq
que : une
e limite
e
à respec
cter pou
ur l’actio
on publlique
Lees personness, y compris lorsqu’elles sont dépendantes, peuvvent être au
utonomes dans
leeurs décision
ns et donc capables dee choisir paar elles‐mêm
mes. Les perrsonnes âgées
dépendantes peuvent choisir elles‐mêm
mes de ne paas recourir à l’APA, au profit d’une aid
de
m
aussi divers que le d
devoir moral, la
faamiliale, une décision qui peut s’appuyyer sur des motifs
crrainte du chaangement dess habitudes, ou
o la simpliciité pour l’entourage ou la personne ellle‐
m
même
: « unee non‐adhésion aux princcipes de l’off
ffre peut trou
uver ses sou
urces dans des
d
ra
aisons cultureelles. Les enfa
fants, la femm
me ou le marri prennent allors en charg
ge l’aide auprrès
d la personne » (Gucher et
de
e al., 2011).. La personne
e âgée peut en outre avo
oir l’impressio
on
de perdre de sa
s dignité lorrsqu’elle sollicite des servvices extérieu
urs, ce qui estt relevé par les
ogés. Le positionnement professionne
el de ces dern
niers est sourrce de dialogu
ue
acteurs interro
e
: ceela questionn
ne leur éthiqu
ue.
au cours des entretiens
es réseaux so
ont d’importantes alternaatives à l’offrre profession
nnelle
Laa famille et le
L’’aide apportéée par l’entourage familiaal ou amical peut pallier, au moins tem
mporairemen
nt,
laa dépendance. Elle est un motif de non‐recours,
n
ne
pour des peersonnes quii trouvent un
possibilité de compenser
c
leeurs difficultéés leur convenant mieux qu’une
q
offre d
de services14.
La
a famille inteervient plus que
q les professsionnels
L’’intervention de la famille et, en premier lieu du
d conjoint, fait l’objet d
de travaux par
p
d’autres cherccheurs. Un nu
uméro de la revue
r
Retraitte et Société, titré Face à lla dépendancce,
amilles et prrofessionnels,, est consacrré en 2008 à cette prob
blématique. L’avant‐propos
fa
raappelle quelq
ques travaux universitairees (Letablier et
e Weber, 2008) : « L’aida
ant familial aux
patients atteiints de dém
mence de tyype Alzheimeer : agent économique p
producteur de
d
005) financé par la Fondattion Medericc Alzheimer, « Les inégalittés
seervices » (Weeber et al., 20
so
ociales dans la prise en ch
harge du han
ndicap : dispositifs institutiionnels et sou
utien familiall »
(W
Weber, 2005
5), financé par
p la DREESS, ou encore
e « Économiee domestique et décisions
14

Est définie comme professionneelle toute interveention faisant l’o
objet d’une rému
unération. Les intterventions danss le
nc considérées co
omme profession
nnelles.
caadre de gré‐à‐gréé familial sont don
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fa
amiliales dan
ns la prise en charge des personnes
p
âgéées dépendan
ntes. De l’eth
hnographie à la
fo
ormalisation microéconom
mique » (Gram
main et al., 20
005).
Il y a une complémenta
c
arité mais aussi une su
ubstitution entre aidantss informels et
professionnelss. Celle‐ci, qu
ui fait l’objet d’une littéraature économ
mique à l’éch
helle nationale,
n’est pas évalu
uable à l’écheelle locale.
L’’enquête Han
ndicap‐Santé‐‐Ménages (HSM, 2008) prrend la mesure de l’imporrtance de l’aid
de
faamiliale : la moitié
m
des personnes
p
âggées de 75 ans ou plus est
e aidée parr un tiers. Ces
personnes reççoivent à 80
0 % l’aide d’u
un proche ett à 60 % cellle d’un profeessionnel. Plus
nnes âgées bénéficiant de l’aide d’un
d
tiers so
ont soutenues
encore, 40 % des person
d fait de l’intervention familiale et ne reçoiven
nt pas d’aidee d’un service
uniquement du
professionnel..
s
distinguées : le conjo
oint, les enfan
nts, puis l’enttourage amiccal
Trois catégoriees d’aidants sont
ou le voisinagee.
e souvent l’épouse, ett première aidante.
a
Les professionn
nels rappellent
Lee conjoint est
l’importance de
d l’engagem
ment moral d’un conjoint envers
e
l’autree au sein du ccouple.
A:
B:
A:

« Les aidantss, bien souvent, ils interpellent quand
q
ils sont éppuisés. Parce quu’après, il y a auussi
toute cette fiddélité au parent.
C’est un devooir pour le conjoinnt de s’occuper de
d l’épouse.
C’est un devooir pour le conjoiint de s’occuper jusqu’au
j
bout. Ett il y a beaucoup de culpabilité daans
le fait d’appeler des organism
mes extérieurs ».
Entretieen auprès de professionnels du teerritoire, Territoiree 2, départementt X.

q
Certaains aidants diseent vouloir s’occuper de leur conjoint « jusqu’auu bout ». Parfoiss, ils craignent que
l’arrivvée d’un service d’aide à domicilee les contraigne à l’entrée en EHPAD, et souvent, il y a « un espèèce
d’enggagement moral, ‘je t’ai toujours promis
p
que tu n’irrais pas en EHPA
AD’ ». Les persoonnes et les aidannts
sont « dans un processsus où ils ne sonnt plus capables de dire, ‘il faut apppeler à l’aide, m
maintenant’ ».
Synthèse de l’entretien auprès de ressponsables de CLIC, départemennt Z
A:
B:
A:

« Il y a des moments
m
où il fauut aussi accepter que ce n’est pass au conjoint de faaire les choses.
sachant que des fois, [le] connjoint accepte trèès mal. Quand ilss ont pris l’habituude, d’avoir toujouurs
le conjoint à côté,
c
c’est très coompliqué de leurr faire accepter unne [autre] personnne.
et puis selon l’habitude d’un couple
c
aussi, je parle
p
d’une relatiion entre un hom
mme et une femm
me.
f
à manger, cc’est lui qui doit me
m
On est bien aussi quelquefoiis, dans le ‘c’est lui qui doit me faire
m
pour le meilleur
m
et pour lee pire, ceci faisaant partie du piree a
faire le nursiing’ etc. Voilà, mariés
priori, mais c’est comme ça ».
Entretieen auprès de professionnels du teerritoire, Territoiree 2, départementt Y.

L’’obligation morale
m
d’assisster son conjjoint et le se
entiment de culpabilité so
ont prégnantts.
Seelon les acteurs, ceci seraait vécu moin
ns difficilemen
nt par les fem
mmes, en tou
us cas quand la
dépendance est
e physique.. Celles‐ci sont habituées à effectuer, sur cette géénération, plus
ouvent les tââches ménagères : l’incapacité du conjoint à réaliser certains aactes essentie
els
so
de la vie est d’autant mo
oins visible qu’il
q
ne les assurait
a
pas précédemmeent au sein du
d
ouple. C’est le cas notam
mment dans laa préparation
n des repas, l’entretien dee la maison ou
o
co
du linge. Queelques exem
mples d’homm
mes palliant une importtante dépend
dance de leur
onjointe sontt toutefois cittés.
co
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A:

« Un monsieeur s’occupait dee sa femme, quui était Alzheimeer. Il est venu soolliciter de l’aidee à
domicile. Je prends rendezz-vous pour le visiter.
v
Je vais chez lui, c’étaitt un monsieur qui
approchait lees 90 ans, et je lee vois avec son épouse.
é
Elle était grabataire. On ddiscute, je pose des
d
questions surr son quotidien : vous avez besoiin de combien d’hheures à votre avvis ? Qu’est-ce qu’il
q
faudrait fairee ? Et puis je [luui] dis : ‘quels soont les autres seervices qui intervviennent pour vootre
épouse ?’ paarce que je voyaiss bien qu’elle étaait alitée, il dit ‘nonn, c’est moi qui m
m’en occupe, je fais
f
tout’. Il faisaitt tout : la toilette, à manger. Et puuis comme ces deerniers temps, il aavait un peu mal au
dos, il a demandé l’aide à dom
micile pour faire un
u peu de ménagge.
‘pour le meilleeur et pour le piree’ ».
Synthèse de l’entretienn auprès de responsables de CCA
AS, départementt X.

B:

Cependant, lee choix de s’aappuyer sur une aide fam
miliale et non
n professionnelle n’est pas
u obligation morale. Lees contraintes dont s’acco
ompagnent lees recours aux
rééductible à une
seervices profeessionnels peuvent par exxemple semb
bler trop importantes, pour la personn
ne
aidée mais ausssi pour le co
onjoint aidantt.
A:
B:
C:

A:

A:

« C’est important pour le connjoint, par exempple s’il veut conttinuer à faire less courses, à fairee à
manger. Il y en
e a qui tiennent à ça.
Ça dépend aussi
a
du financierr, ça dépend dess services à dom
micile, [certaines ppersonnes] arrêteent
très rapidemeent parce qu’elless ne sont pas sattisfaites.
Le fait d’arrêtter, c’est pas touj
ujours parce qu’ilss sont pas conteents. C’est aussi pparce qu’ils disennt :
‘on est tout lee temps dérangés’. Tous les jourss à dix heures çaa sonne, le conjoiint par exemple dit
d :
‘il y a des foiis, je voudrais êtrre tranquille’. Ils vont à la fois dirre qu’ils ont besooin d’aide, mais que
q
ça sonne touus les jours…
c’est encore plus contraignannt, quelquefois ça
ç ajoute de la faatigue. Alors ils ppréfèrent faire euuxmêmes ».
Entretien auprès de l’équipe médico-sociale
m
AP
PA, départementt Y.
m
La damee me disait : ‘moii le week-end, je ne
« Je pense à un couple, c’estt l’époux qui est malade.
veux personnne, parce que laa semaine c’est un
u vrai moulin chez
c
moi, il y a ll’infirmière qui vieent
pour les soins, il y a le kiné qui
q vient trois fois par semaine et l’orthopédiste
l
une fois par semainne,
il y a l’auxiliaire de vie qui vient une ou deux fois
f pour le ménaage, il y a aussi l’’auxiliaire de vie qui
m dit, ‘chez moii ça ne fait que ça,
ç
vient le matinn pour la toilettee, le soir pour le coucher’. Elle me
rentrer, sortirr, et moi le weekk-end, je préfèree assurer moi-mêême la toilette dee mon époux et sa
mise en fauteeuil, son coucherr etc., pour voilà, souffler un petit peu’. C’est vrai que c’est pas faccile
à organiser juustement, ce va-eet-vient de professsionnels ».
Entretieen auprès de professionnels du teerritoire, Territoiree 3, départementt X.

L’’intervention de nombreu
ux profession
nnels et les trransformation
ns des habitu
udes de vie qui
q
en découlent sont
s
source d’appréhensio
d
on pour les personnes
p
et leurs aidantss.
Pour les aidants com
mme pour les perrsonnes, « c’est la peur de se faaire aspirer dans un système ou un
réseaau », que les « intervenants
i
prennnent les choses en main » et qu’ils ne puissent plus choisir. Un
échannge avec une peersonne âgée, concernant la misee en place d’un accueil de jour, esst relaté : « ‘bah oui
o
mais non, non, non, ills ne me laisseroont plus repartir’. J’ai dit : ‘de toutee façon, il n’y a ppas de chambress, il
n’y a pas de lits, les gens,
g
le soir, ils reepartent chez euxx, le personnel aussi, ils ferment lles portes. Donc ne
i ne vous gardeeront pas’. Parce qu’effectivemeent, ils ont peur de ça. Ils ont peeur
vous inquiétez pas, ils
d
un truc », « c’est mettre un premier
p
pied danss l’engrenage ».
qu’onn les embringue dans
Entretienn auprès de responsables de CCA
AS, départementt X.

Ces éléments sont cohéreents avec le fait que les bénéficiairess de l’APA‐D seraient, pour
deux tiers d’entre eux, célibataires ou veufs
v
(Debou
ut, 2010), alo
ors que la mo
oitié seulement
on âgée de 75 ans ou pluss est dans ce cas.
de la populatio
D plus, au‐deelà du conjoin
De
nt, nombre d’’entretiens ont souligné lees liens avec les enfants.
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Des enfants aidants et dess enfants gên
D
nants
L’’enquête eurropéenne SH
HARE15, qui permet
p
entre
e autres d’éttudier l’aide apportée aux
personnes âgéées par leurss enfants, mo
ontre que l’implication de ceux‐ci estt d’autant plus
orte que le deegré de dépeendance du parent
p
est éle
evé et qu’il n’a pas de conjoint (Fontain
ne
fo
et al., 2007).
Dans la majo
D
orité des situ
uations de demande
d
d’A
APA dans le départemen
nt rural W, les
enfants sont présents.
p
En milieu
m
urbain, les acteurs locaux sont plus
p nuancés.
Certaains participants constatent : « onn n’a plus la fam
mille d’avant. Avaant, la famille étaait très soudée, on
avait des personnes âgées
â
qui vivaiennt dans des famiilles. Maintenant non, [les enfantss] se désolidariseent
D
de laa situation ». Ceertes, mais si les enfants ont quitté la région, c’est pour trouvver du travail. Des
fermeetures d’usine déécoulent chaque année le départ de plusieurs cenntaines d’actifs de l’arrondissemeent.
L’éloiignement familiall fait que les enfaants « ne voient pas
p la situation see dégrader », puiisqu’ils ne sont plus
préseents physiquement.
Entretieen auprès de professionnels du teerritoire, Territoiree 2, départementt X.

Aussi, des diffférences se crréent entre lees membres de la fratrie dans
A
d
l’accompagnement du
d
parent âgé, en
ntre ceux quii sont géograaphiquementt proches et ceux
c
qui sontt loin, ceux qui
q
en
accompagnent au quotidieen et les auttres. Les relaations peuvent être complexes, en lie
enir.
avvec l’histoire familiale ; dees tensions peuvent surve
A:
B:
C:

A:

B:
A:

« Sur une fraatrie, c’est souveent un qui s’occuppe et les autres qui encouragentt. [Rires] Donc ceelui
qui s’épuise, c’est celui qui esst au contact de la
l personne âgéee.
il y en a qui découragent
d
[rirees].
il y a de tout ».
Entretien auprès de respponsables de CLIIC, département W.
n serait-ce que,, quand justemeent,
« La renconttre des familles, j’en fais assez régulièrement, ne
dans la fratriee, ils ne s’entenddent pas bien. Ça
Ç ne veut pas diire que ça va chaanger les données.
Parce que, malgré
m
que les enfants aient 500, 60, 70 ans, l’histoire
l
familialee pèse depuis des
d
générations [mais]
[
au moins tout
t le monde entend la même chhose.
Au même mooment.
Si les gens arrivent
a
à commuuniquer entre euxx, et en font quelqque chose c’est ttant mieux. Mais au
moins, ils nee pourront plus reeprocher entre frères
fr
et sœurs qu’ils
q
n’ont pas ccompris les mêm
mes
choses. Et çaa permet de libérrer et de dédramaatiser. J’ai eu des gens qui, pourr une raison X ouu Y,
ne veulent pas aider les pareents. Je dis, unteel, si lui il est prrêt à donner du ttemps mais pas de
p être ça. L’auutre a les moyenss de payer mais ne veut pas aideer, parce qu’il a une
u
l’argent, ça peut
rancœur, parrce que je ne saiss pas, il n’a pas le
l temps etc. Ça peut
p être des arrrangements comm
me
ça, sans culppabiliser parce que,
q on n’est pass obligé d’aimer ses
s parents, com
mme les parents ne
sont pas obliggés d’aimer leurss enfants ».
Entretieen auprès de responsables de CLLIC, départementt Z.

Cela question
nne, plus larrgement, la responsabiliité des enfaants vis‐à‐viss des parentts.
uridiquementt, les enfantss ont envers les parents une obligatiion alimentaire, fournie en
e
Ju
nature ou finaancière (Codee civil, article L205).

15

L’enquête Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe est consacrée
c
à la santé, au vieillissem
ment et à la retraaite
n Europe.
en
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A:

« On doit s’innterroger sur la vie, le mode de vie et la représeentation qu’on a de son parent. Le
parent sait qu’il
q a à s’occuper de son enfannt, c’est bien insscrit dans l’inconscient collectif, par
p
contre l’enfannt qui devient addulte n’a absolum
ment pas conscieence qu’il a la m
même responsabiilité
[vis-à-vis] de son parent […] Ce
C n’est pas danns l’inconscient coollectif, on ne le ssait pas, on ne veeut
pas le savoir,
r, on ne le dit pas ».
Entretienn auprès de respponsables du Connseil départemenntal, départementt X.

peuvent estimer que l’aide à certain
ns actes ne relève pas de
d
Par ailleurs, les enfants p
s
en mesu
ure de propo
oser. Ceci estt notammentt remarqué sur
l’accompagnement qu’ils sont
l’aide à la toileette.
Une raréfaction de ces aidants
U
a
familiaux pourraait se produire, d’abord en raison de
d
l’évolution dee la structuree démograph
hique : le ratio entre les aidants poteentiels, dans la
ns, et les personnes les plus
p âgées, de
d 75 ans ou
u plus, diminu
ue
cllasse d’âges des 60‐74 an
depuis le déb
but du XXe siècle et pourrait continuer à décroîtrre dans les aannées à ven
nir
(ggraphique 2)..

Graphiquee 2 • Ratio rapportant le
l nombre de
d personness âgées de 60 à 74 an
ns,
à celui dess personnes de 75 ans ou
u plus, en Fraance métropo
olitaine, depuis 1900

Leecture • Alors qu’il y avait cinq fois pluus de personnes âgées de 60 à 74 anns en 1900 que de personnes de 75 aans ou plus, ces deeux
claasses d’âges pourrraient être aussi noombreuses en 20500. Les évolutions dee populations obseervées sont représeentées en traits pleiins,
quuand les évolutions attendues selonn les projections Innsee figurent en pointillés.
p
Les points expriment les ddates pour lesquelles
l’innformation est com
mmuniquée.
Ch
hamp • France méétropolitaine.
So
ources • Estimations de population 19901-2010 (Insee), projections
p
de popuulation 2005-2050 (Insee).

Laa croissance de l’emploi féminin,
f
le reecul de l’âge de
d la maternité et de celu
ui de la retraiite
ett la mobilitéé géographiqu
ue des jeunees génération
ns pourraient notammen
nt contribuerr à
éloigner les personnes
p
âggées de leurs potentielss aidants. Lees personness dépendantes
oir alors davaantage recours à l’APA.
pourraient avo
Dans les entretiens, le rôle des « aidaants » a été spontanément évoqué, p
D
pour la grand
de
m
majorité
danss la premièrre heure de l’entretien, et pour la moitié d’enttre eux dès la
première dem
mi‐heure. La description de
d l’étude, fo
ournie en déébut d’entrettien, soulignaait
d l’aide disp
pensée par les
pourtant sa restriction à l’aide professionnelle. L’iimportance de
onnels de co
omposer avecc les exigences
aidants, mais aussi les diffficultés pour les professio
s
recueilliees dans plusieurs discourss. L’augmenttation de la d
dépendance et
des enfants, sont
n effet « un
n transfert sur l’entourrage, et to
out
laa perte de l’autonomiee créent en
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particulièremeent sur les enffants, du rap
pport d’autoriité exercé jussqu’alors par les parents. Ce
C
trransfert s’acccompagne du
d sentiment profond d’exercer
d
déssormais une responsabiliité
d
d’ordre
paren
ntal qui portee en germe le
l réflexe séccuritaire : si je
j suis responsable, je do
ois
veeiller à ce qu
ue mon pèree, ma mère, ne prennentt aucun risqu
ue » (Amyot et Villez (dir),
2001). Ce déssir du risque zéro pourraiit conduire le
es enfants à demander p
plus facilement
une aide profeessionnelle.
L’exeemple est donnéé d’une personnne qui tombe réégulièrement, quue son fils veut « faire rentrer en
EHPA
AD », pour ne pluus qu’elle tombe. Elle pourra enccore tomber danss sa chambre, maais ce n’est plus lui
qui poorte cette responnsabilité.
Entretieen auprès de professionnels du teerritoire, Territoiree 3, départementt X.
« Souuvent, les enfantss voudraient qu’ill y ait zéro risquee » ; « mais zéro risque
r
n’existe nuulle part ».
Syntthèse de l’entretieen auprès de responsables de CLLIC, départementt Z.

Cette attitudee des enfants est parfois pesante
p
pourr les professio
onnels, bien q
qu’ils se disent
ompréhensifss étant don
nnées les sittuations diffficiles rencon
ntrées par les personne
es.
co
Surtout, l’attittude des enfaants, et plus largement de
es familles, peeut dépendree des momen
nts
ofessionnels rencontrés. La coordination entre les
où les contaccts ont lieu, et des pro
uciale.
professionnelss est alors cru
« Dess familles peuveent avoir des comportements
c
ambivalents
a
seloon leur bien-êtree ou leur mal-êêtre
psychhologique. Un jouur, ils vont vouloirr des aides, le lenndemain, ils vontt dire : ‘non-non, on n’en veut pass’ »
ou « ils vont frapperr à toutes les portes, et tenir un discours tootalement différeent en fonction du
professionnel ».
Entretieen auprès de professionnels du teerritoire, Territoiree 3, départementt X.

a solidarité de
d voisinage
La
L’’aide apportéée par les voisins
v
et am
mis est moinss fréquente que celle ap
pportée par la
faamille. C’est en
e particulierr par les acteurs exerçant en milieu rural qu’est sou
ulignée ce typ
pe
de solidarité.
Les personnes
p
« s’apppuient sur des réseaux
r
qui nous échappent, suur de la solidaritéé… voilà, l’emplooyé
comm
munal, ça lui arrivve d’aller monterr du bois ». « Il reste
r
d’autres valleurs de solidaritté surtout dans des
d
zoness ouvrières ou ruurales, où dans le
l cadre de l’activvité professionneelle, ces solidaritéés-là ont été misses
en œuvre.
œ
Donc je peense qu’en termees de valeurs, il y a des choses quui restent très forrtes, quelque choose
auquel on croit, c’est réel. C’est quelqque chose de beaaucoup plus impoortant que de crooire en une solutiion
qui passe par de l’AP
PA, par du salairre, par une relatioon commerciale ». Il y a « des reetours qui frisentt le
mercial, ils vont luui filer une bouteiille, un saucissonn » mais « ce n’esst pas monnayé »».
comm
Synthèse dee l’entretien auprrès de l’équipe médico-sociale AP
PA, département W.

Elle atteint plu
us rapidemen
nt ses limites que l’aide paar le conjoint ou les enfantts.
La « solidarité de voissinage », a ses liimites : la démarrche n’est pas forcément désintérressée ou gratuitte :
p
peut esspérer un jour avooir un morceau de
d terrain ou autree ».
« la personne
Synthhèse de l’entretien auprès de proffessionnels du territoire, Territoiree 2, département W.

Le
e respect du choix de la personne
p
: ellle peut ne paas vouloir l’APA
Même si l’aid
M
de de l’ento
ourage peut constituer un motif dee non‐recourrs à une aid
de
professionnellle, c’est surto
out au nom du respect du
d choix de la personne et du droit au
a
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risque que lees profession
nnels rencon
ntrés restent en retrait et acceptent de ne pas
in
ntervenir.
Des personness, par dignitéé, ne veulent pas recourirr à l’APA
D
N pas demander l’APA pourrait
Ne
p
être une preuve d’autonomiee, capacité d
de prendre des
décisions pour soi‐même, y compris lorrsque l’on est dépendant : « la non‐deemande résullte
d
d’un
choix, ceelui de conseerver une im
mage positivee de soi, et par
p conséquent de ne pas
reecourir à l’off
ffre existantee. Dans ce ca
as‐là, ne pas demander, c’est
c
rester d
digne » (Maze
et,
2010).
A:

« On est surr une génération qui a du mal à demander de l’aide, qui s’est ttoujours débrouilllée
toute seule, qui
q a toujours faitt avec des moyenns des fois très modestes
m
ou très réduits.
et puis qui n’aaime pas avoir besoin des autress.
des fois ça leeur fend le cœur d’accepter
d
une aide extérieure.
et puis ‘on nee va pas dérangeer’, pour pas mal de gens.
oui, c’est vraii : ‘on ne veut pas vous embêter’ ».
Entretieen auprès de responsables de CLLIC, départementt Z.

B:
A:
B:
A:

A:
B:
C:
A:
C:
A:
C:
A:
D:

« On est sur une population, qui traditionnelleement a travaillé et a acquis son bien-être social par
p
s front,
la sueur de son
Et on ne lâchhe pas d’argent comme ça.
On ne demannde pas.
On n’est pas dans l’assistanaat. Ça c’est clair.
non, tout à faait. Moi ça me faitt penser à une nootion de liberté trrès forte.
complètemennt. C’est-à-dire : on
o ne demande rien.
r
c’est-à-dire ne
n pas devoir déppendre de quelquu'un, ou de quelquue organisation qque ce soit.
ou d’une colleectivité.
‘je suis libre, je
j ne dois rien à personne’ ».
PA, département W.
Entretien auprrès de l’équipe médico-sociale AP

Laa notion de liiberté est citéée dans plusieurs entretie
ens.
L’aidee permettant de pallier la dépenndance les rend « dépendants de
d quelqu'un, ett ils perdent quaand
même le contrôle. Ils gagnent en soinns, pour l’accompplissement des geestes de la vie quotidienne, maiss ils
perdeent en liberté. Et ça leur est très difficile
d
».
Entretieen auprès de professionnels du teerritoire, Territoiree 3, départementt X.

Lee sentiment de perte dee dignité résu
ulte de l’app
pel à un tierss pour effecttuer des actes
quotidiens, mais surtout du
d fait que les actes pour lesquels le besoin
b
d’aidee est important
ont des actess intimes. « Le
L côté intrussif de l’aide et
e la question
n du rapportt au corps so
ont
so
d éléments déterminantts dans le cho
des
oix de la prisse en charge par la famillle » (Gucher et
al., 2011).
A:

« Nous déjà on leur pose dess questions pour faire sa toilette, on essaie de meettre les mots, mais
se laver les fesses
fe
etc., c’est difficile à avouerr à un inconnu comme ça ».
Entretieen auprès de responsables de CLLIC, départementt Z.

Laa capacité et la volonté de solliciter l’A
APA sont pluss ou moins im
mportantes een fonction des
personnes, et en fonction des territoirres. Certains, qui ont peu été aidés au
u cours de leur
uvent gérer leur situation
n avec l’entou
urage. D’autres
vie, retardent l’échéance tant qu’ils peu
ollicitent pluss en amont laa prestation.
so
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Les évaluateurs
é
citent les « faux GIR 4 », qui « parasitent un peu l’AP
PA. Ils demandennt, parce qu’ils soont
pousssés par la famillee, pour laver les pieds
p
un jour surr deux, ou une suurveillance à la ddouche une fois par
p
semaaine, c’est des geens qui rentrent dans
d
l’APA parcee qu’ils ont vraiment poussé. Ils ggonflent un peu leeur
entretien ». Pour plussieurs intervenannts, ces personnnes ne devraiennt pas entrer danns le périmètre de
A.
l’APA
Synthèse dee l’entretien auprrès de l’équipe médico-sociale AP
PA, département W.
Sur certains
c
territoirees, les personnees ont une bonnne connaissancee de leurs droitss. Leur habitudee à
solliciter l’aide socialee peut être perççue négativemennt par les évaluaateurs, qui parlent « d’assistanatt ».
« C’eest quand même très demandeur,
r, c’est l’assistanaat. Il y a beaucouup de chômage, il y a beaucoup de
RSA, il y a beaucoup de CMU » ; « Lees familles sont déjà
d dans l’actionn sociale rien quue les enfants, doonc
matiquement, on demande de l’acction sociale ausssi pour les parentts ».
autom
Entretien auprès de l’équipe médico-sociale
m
AP
PA, départementt X.

Trois des septt entretiens dans
d
le département X on
nt souligné cette
c
opposition entre ceux
pour qui c’estt une honte de recourir, et ceux qui, prenant acte qu’il s’agit d’un droit, y
urs
reecourent dèss lors qu’ils see pensent éliigibles. Le terme « d’assisstanat » est rrepris plusieu
fo
ois. Or, ce terme
t
est po
orteur de seens : l’Observvatoire natio
onal de la pauvreté et de
d
l’exclusion socciale (ONPES) rappelle qu
ue « l’usage idéologique de
d la notion d
d’assistanat, et
m
même
la construction polittique de cettee notion, consistent à dén
noncer le risque de passiviité
/ manipulatio
on comme l’eessence de l’’assistance ».. L’observato
oire souligne que le term
me
ndividuelle dee ceux qui, to
out en étant valides,
v
bénéfficient de l’aid
de
pointe la « ressponsabilité in
ociale et pro
ofiteraient ind
dûment de la
l solidarité collective », appelant à ssortir de cettte
so
sttigmatisation
n (ONPES, 201
13).
Or, l’entrée dans
O
d
la presttation est conditionnée par
p une évaluation médico‐sociale : les
personnes qui bénéficient de l’APA son
nt donc in fin
ne celles qui sont éligiblees au disposittif.
nt, si certainss territoires comptaient
c
davantage
d
de personnes ssollicitant l’AP
PA
Par conséquen
emment qu’aailleurs des cclassements en
e
dès que possible, on devraait y observeer plus fréque
G 5 ou 6 à l’issue de l’évaluation ; ce n’est ce
GIR
ependant paas le cas en pratique : les
personnes évaaluées comm
me ne relevan
nt pas du disp
positif ne son
nt pas plus nombreuses sur
cees territoires qu’ailleurs.
In
nversement, les évaluateeurs valoriseent ceux qui ont comptté sur l’aidee familiale, et
reecourent à l’A
APA plus tard
divement, co
onsidérant qu
ue l’aide famiiliale, pour ceertaines tâches
ett en présencee d’enfants, est
e l’aide « no
ormale ».
A:

B:
A:

« Des fois, on
o est obligé de faire une heure de ménage unee heure de courrses, parce que les
enfants ne veeulent plus. On est
e obligé de quéémander aux enfa
fants pour faire, nne serait-ce que les
courses, dess fois, c’est difficiile pour qu’ils see déplacent. Parcce qu’il y a des ffamilles, à partir du
moment où, elle
e a de l’aide, allez
a au revoir je ferme
f
la porte.
Même s’il habbite à côté.
Même s’il habbite à côté. Voilàà, et il y a des fam
milles qui sont hoonnêtes, ‘moi je fa
fais mes courses,, je
fais les coursses de Maman’ ».
Entretien auprrès de l’équipe médico-sociale AP
PA, département W.

Cela pose la question de laa stigmatisation des demaandeurs, par les travailleurs sociaux eu
ux‐
m
mêmes,
et du
d positionn
nement profeessionnel de
es évaluateu
urs. Par ces discours, les
professionnelss pourraient en effet alim
menter l’idée qu’il est hon
nteux et indiggne de recourir
on avant d’aavoir saisi to
outes les autres alternattives et notaamment l’aid
de
à la prestatio
faamiliale.
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onnels
Lee droit au risque doit êtree garanti parr les professio
D
Dignité
et libeerté sont dess principes partagés par les
l professionnels rencon
ntrés. Certes,, il
faaut respecterr la liberté in
ndividuelle dee la personne
e, qui fait le choix de ne pas recourirr à
l’offre pour co
onserver une image positiive d’elle‐mê
ême et sa dignité. Les acteeurs rappellent
nt elle s’accom
mpagne.
ceependant que garantir cettte liberté, c’est accepter le risque don
A:

B:
A:
C:
D:

« Combien on
o voit de gens, qui
q montent l’esccalier et qui le deescendent, on ne sait pas commeent,
mais qui diseent : ‘tant que je le
l pourrai, je gardderai la chambree à l’étage’. Alorss qu’il y a moyen de
l’aménager en
e bas. Mais c’est vrai qu’ils sont dans
d
le…
Dans le déni,, oui.
c’est pas un déni, ils prennennt le risque. Ils préfèrent
p
prendree le risque, et garder leur possibiilité
de monter – descendre.
d
ils vivent.
p
victoire quootidienne, c’est leur petit bonheuur de tous les jouurs
voilà, ils viveent ! C’est une petite
d’arriver à moonter l’escalier »..
Entretien auprrès de l’équipe médico-sociale AP
PA, département W.

Lees problémattiques de dignité et de dro
oit au risque ont fait l’objet d’importantes réflexions
de groupes dee travail finan
ncés par la Fo
ondation de France
F
à la fin
n des années 1990. Celles‐‐ci
ont reprisess dans l’ou
uvrage Risque, responssabilité, éthiique dans les pratiques
so
gérontologiqu
ues, sous la direction d’Am
myot et Villezz (2001). Les auteurs soulignent que ces
hiques se po
osent avec davantage
d
d’acuité dans les établisseements où les
questions éth
l
de déplacement, d’espace
d
intim
me, de confin
nement sont plus présentes
questions de liberté
Cependant, des
qu’à domicile,, d’où la focalisation d’une partie de l’ouvrage sur les EHPAD. C
m
à domicile, « à ceeci
processus de privation de liberté sont aussi à l’œuvvre dans le maintien
p
nee peuvent s’a
approprier le lieu de vie dee la personnee pour en faiire
près que les personnels
avail dans les mêmes prop
portions » (Am
myot et Villezz, 2001).
leeur lieu de tra
Lee droit au rissque nécessiite de cernerr ce qui relève d’un « rissque normal et acceptablle,
in
nhérent somm
me toute à la
l vie de l’individu, de cee qui représeente une vériitable mise‐een‐
d
danger
de l’in
ndividu lui‐m
même ou d’autrui », et nécessite la mise
m
en placce de mesures
sp
pécifiques (M
Martin‐Pfitzen
nmeyer, 2009
9). La prise de
e risque est alors
a
liée à la perception du
d
risque « par rapport
r
au béénéfice escom
mpté. Ce bén
néfice n’est pas
p toujours o
objectivable ; il
histoire du su
ujet et son afffectivité ; il ss’éloigne de ce
esst ressenti, ill est très influencé par l’h
fa
ait de la dimeension de la raison,
r
telle qu’elle
q
est déffinie socialem
ment ». La fro
ontière devient
« ténue entre le devoir d’asssistance de la société viss‐à‐vis des peersonnes âgéees fragiles et la
l déresponssabiliser en les privant dee leur liberté sous couverrt de sécuritéé »
teentation de les
(M
Martin‐Pfitzenmeyer, 2009).
Cette problém
matique soulèève des enjeux spécifique
es à la popullation âgée. LLa mort, « mal
m
pprivoisée, provoque
p
unee angoisse im
mportante quand son inélu
uctabilité s’im
mpose, dans le
ap
grand âge parr exemple. Lees principes sécuritaires
s
peuvent
p
alorss être entend
dus comme un
ne
m
de ceette échéancee dans un bu
ut d’apaisemeent de l’ango
oisse » (Amyo
ot,
teentative de maîtrise
2001). C’est peut‐être cette spécificité qui pousse à la rédaction conjointe, paar la Fondatio
on
nationale de gérontologiee et le ministtère de l’Emploi et de laa Solidarité een 1999, de la
Charte des Drroits et des libertés de la personne âggée dépendan
nte. Son prem
mier article est
e
oute personne âgée dépendante garde la liberté de
d choisir son
n mode de viie.
explicite : « to
d l’autonomie permise par ses capacités physiquees et mentalees,
Elle doit pouvvoir profiter de
m
même
au prixx d’un certain
n risque. Il fau
ut l’informer de ce risque et en préven
nir l’entourag
ge.
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La
a famille et lees intervenan
nts doivent reespecter le pllus possible son
s désir proffond » (Amyo
ot,
2001).
nnels « ont spontanémen
s
nt tendance à hiérarchiseer les risques auxquels eu
ux‐
Lees profession
m
mêmes
et les personnes
p
do
ont ils s’occup
pent sont exp
posés : les risq
ques de chutees et de fugu
ues
so
ont généralem
ment surévallués alors que ceux liés à la perte d’intégrité psych
hique et socia
ale
so
ont facilemen
nt minimisés ».
« On est dans une soociété très protecctionniste, qui a peur
p du risque, mais
m le risque exxiste partout ». « En
q professionneels, c’est très inssécurisant, puisqqu’on se dit : ‘je sors de cette m
maison, et j’ai vu un
tant que
certaiin nombre de chhoses, j’ai constaaté’. Je n’ai pas pu
p faire parce quue la personne n’a pas voulu, il faut
fa
respeecter aussi son désir,
d
et son envvie » ; « ce qui dépend de moi, c’est
c
de leur dire : ‘je pense que ça
seraitt mieux comme ça’,
ç ce qui dépend d’eux, c’est de le faire ou de nee pas le faire ».
Entretieen auprès de professionnels du teerritoire, Territoiree 3, départementt X.

L’’attitude parrfois procédu
urière des faamilles, surttout en EHPAD mais aussi à domicile
pourrait conduire les profeessionnels à imposer un accompagne
a
ment contre,, ou sans l’avvis
de la personnee. Lors d’un entretien,
e
ce sujet est disccuté.
« On a une fâcheuse tendance des foois à vouloir trouvver des solutionss à tout, à tout m
mettre en protectioon,
matiser des situattions : oui, il y a un
en séécurité, et je pennse que c’est unee mauvaise chosse. Il faut dédram
risquee, il y a un risquee parfois. Mais esst-ce que ce risqque, il vaut le couup d’être tenté ? P
Parce que, si on ne
le tennte pas, c’est au prix de la libertéé, du choix de l’ééquilibre de la peersonne. Est-ce qqu’on doit sécurisser
quelqqu'un parce que, il risque de tombber et qu’on a peeur qu’il tombe ? Ou est-ce qu’onn peut accepter que
q
les choses
c
se passeent, si [c’est] saa volonté, mêmee [si] ce n’est pas
p totalement une volonté qu’on
partage ». Fondamenntalement, « notrre image, ça nee doit pas être de dire : le bonn modèle, c’est la
persoonne âgée activee qui participe à des activités ett qui sort de cheez elle. Rien déjjà que de le défifinir
comm
me modèle, ça pose
p
problème. L’idée
L
qu’une situuation peut se maintenir
m
pendant un certain tempps,
jusquu’à une prochainne étape et [quee] c’est à cette étape-là qu’on interviendra, c’est important. C’eest
imporrtant de l’intégrerr dans notre modde de fonctionnement, d’en parler », également avec les familles qui
q
« sonnt souvent dans l’inquiétude
l
et daans la volonté de faire le bien de leur
l proche ». Et « qui peut avoir ce
rôle-llà ? Je continue à penser que lees structures pubbliques doivent innvestir cette foncction-là, et l’invesstir
fortem
ment, donc s’entourer, recruter, [des] équipes qui
q conçoivent ce
c rôle-là de maanière claire et qui
q
puisssent le mettre en pratique ».
AS, départementt Y.
Synthèse de l’entretienn auprès de responsables de CCA

Il serait alors nécessaire de former lees profession
nnels, de less accompagn
ner dans cettte
c
quan
nd elle implique des désaccords avecc les enfants. L’échange de
d
démarche, y compris
ofessionnels, semblent cependant
c
d
des approches
pratiques, le dialogue entre les pro
ntéressantes. Ce débat au
utour du resp
pect des choixx des personnes et de la prise de risqu
ue
in
faait écho à dess réflexions sur des champ
ps parallèles. Ainsi, les questions du reefus de soins et
du consentem
ment des patieents sont disccutées depuis leur insertio
on dans le Co
ode de la san
nté
es et à la qu
ualité du systtème de santé
publique, par la loi relativve aux droitss des malade
Code de la santé publiquee, article L111
11‐4).
(C
Ainsi, l’action des professionnels admeet des limitess : ceux‐ci ne peuvent pass toujours faire
A
cee qu’ils penssent être bon ou aimeraaient, mais doivent
d
comp
poser avec l’’humain et les
réésistances dees personnes. L’une dess limites à l’’action des professionne
p
ls est alors le
reespect de la volonté
v
de la personne.
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« On a des cas où on aimerait faire pluus, et où on n’y arrive
a
pas, parce que la personne ne veut pas ». Des
D
« perrsonnes refusent qu’il y ait quelquu'un qui entre danns le domicile », dans d’autres caas, « en allant chhez
des personnes,
p
on see rend bien comppte que la solutioon serait une maaison médicaliséée, et qu’on n’arrrive
pas à convaincre, ni la
l personne, ni la
l famille. Malgréé l’intervention duu CLIC ou des aaides à domicile qui
vont dans
d
notre sens. Mais là, c’est la limite ».
Entretieen auprès de professionnels du teerritoire, Territoiree 1, départementt Y.

Quelle in
Q
nterven
ntion pu
ublique pour ce
eux qui ne
d
demand
dent rien
n ou son
nt rétic
cents à l’offre
l
?
« Le non‐recou
urs implique une
u injustice fondamentale en raison de
d l’inégalité créée entre les
l
ant valoir leu
urs droits ett les autres » (Van Oorscchot et Matth, 1996). Un
ne
ciitoyens faisa
m
mission
spéciffique de l’IGA
AS, en 2006, s’interrogeaait sur « l’inteervention socciale pour ceux
qui ne demand
dent rien » (H
Hautchamp et al., 2006).
Les professionnels
p
soont confrontés « à beaucoup de situations de perrsonnes qui ne ddemandent rien, qui
ne veeulent rien et qui sont même récaalcitrantes ou rétiicentes à toute inntervention, alorss qu’elles sont [poour
certaiines] dans des situations particculièrement préooccupantes ». Ceela peut être liéé à une pathologgie
cogniitive, ou plus génnéralement à unn repli de la perssonne sur elle-mêême, « avec dess conditions de vie,
v
d’hyggiène, et même parfois
p
de nuisaances par rapporrt à l’environnem
ment qui sont prooblématiques », les
signaalements sont d’aailleurs réguliers.. L’accompagnem
ment alors « néceessite un travail parfois très longg et
pas tooujours efficace mais
m qui va l’êtree au moment où ili y aura une situaation de rupture »».
Synthèse de l’entretienn auprès de responsables de CCA
AS, départementt Y.

Faace au déni de la dépen
ndance, qui n’est pas un
n choix, à paartir de quand les acteu
urs
professionnelss sont‐ils légittimes à intervvenir ?
L’’APA, c’est offficialiser un état de dépe
endance souvvent irréverssible
Lee déni rend difficile
d
l’acceeptation de l’’aide
Lees profession
nnels montrent combien il est difficile, pour les personnes dont les incapacités
s’’accentuent, comme pou
ur leurs aidan
nts, de le re
econnaître. En effet, avan
nt de sollicitter
l’A
APA, « l’individu doit êtrre en mesurre d’adhérer – implicitem
ment ou explicitement – à
l’iidentité sur laquelle
l
[elle]] repose, puiis d’approuveer les compossantes du sta
atut qui lui est
e
alors proposé » (Berrat, 20
011). Il ne s’agit pas d’une
e méconnaisssance de l’offfre en tant qu
ue
r
la pe
ersonne éligib
ble.
teelle, mais du déni des diffiicultés qui y rendent
Il est « très douloureuux de reconnaîtrre qu’on a des pertes
p
». Or danss l’APA c’est bieen cela : « on noous
mie ». Finalementt, « ils recourent tardivement, parrce
donne des sous, parcce qu’on est en perte d’autonom
que c’est
c
quand mêm
me être mis au pieed du mur de sonn invalidité, sanss espoir d’aller miieux ». En effet, les
intervvenants le disent : « on projette lees besoins en less voyant et eux ilss se projettent dee retour chez euxx ».
« Il y a un déni, un esppoir que ça va alller mieux ».
Entretieen auprès de professionnels du teerritoire, Territoiree 1, départementt Y.
p
qui preend la décision dee partir en maisoon de retraite, il faaut
« Finalement, c’est unn peu comme la personne
prenddre la décision de demander l’APA
l
: ça veut dire, accepter son handicap, accepter sa peerte
d’autoonomie, ‘bah oui,i, aujourd’hui je ne peux plus, aujoourd’hui j’ai besoiin de quelqu’un dd’autre’ ».
Synthèse de l’entretienn auprès de responsables de CCA
AS, départementt X.
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« La dépendance c’esst absolument teerrible […] la déppendance, c’est un
u cheminement et un deuil ». « On
o il faut servir à quelque chose, quand on est âggé, on n’est plus uune force de travvail,
est daans une société où
on nee peut plus rendrre service aux vooisins, on ne peuut plus cultiver soon potager. Souvvent, le dernier trruc
qu’il reste,
r
c’est ‘je me
m débrouille encore tout seul et je
j n’embête perssonne’. C’est ça ll’expression : ‘je ne
veux embêter personnne’ ». Demander l’aide extérieure, « c’est reconnaaître sa dépendannce ».
Synthèse de
d l’entretien auprès de l’équipe médico-sociale
m
AP
PA, départementt Y.

Du fait du dén
D
ni, la personne peut ne pas
p solliciter l’APA, ou n’aaccepter qu’une partie des
heures propossées par l’évaaluateur lors de la visite à domicile.
L’accceptation du plan d’aide dépend aussi
a
du moment où est réalisée l’évaluation : « le plan d’aide va être
ê
plus fourni parce quee les gens sont aptes
a
à accepterr de l’accueil de jour, de l’héberggement temporaiire,
l cas ».
alors qu’on serait passé six mois avannt, ce n’était pas le
Entretien auprès de l’équipe médico-sociale
m
AP
PA, départementt Y.

Divers professsionnels rapp
D
prochent la difficulté
d
à acccepter la dépendance avvec l’image des
personnes âgéées dans la so
ociété.
La diffficulté à accepteer sa pathologie est
e liée aussi à laa manière dont laa société entièree la considère. Ainsi
« la maladie
m
de la mémoire a été apprréhendée, tel le cancer
c
à la vieillee époque : on n’en parlait pas, parrce
qu’onn ne sait pas le soigner,
s
si on éttait atteint d’un cancer,
c
on était condamné.
c
Penddant longtemps, par
p
rappoort à la maladie d’Alzheimer, c’éétait exactementt la même chosee. C’était foutu, terminé. Sauf que
q
mainttenant, arrivent des
d gens qui viennnent d’avoir le diagnostic,
d
l’approoche a changé, cc’est pas parce que
q
t’es atteint
a
que tu es foutu
f
et que tu nee peux plus rien faire
f
».
Entretieen auprès de professionnels du teerritoire, Territoiree 1, départementt Y.

Accepter ses incapacités,
A
i
u motif de non‐recours
un
n
à l’APA
D
Différente
du déni, l’acceeptation des incapacités et de leurss conséquencces peut ausssi
co
onduire à nee pas deman
nder la prestation. Dans son analysee socioanthro
opologique du
d
reenoncement aux soins po
our raisons fin
nancières, De
esprès rappellle que les syymptômes, leur
gravité et la signification attribuée
a
à laa maladie « sont des consstruits sociocu
ulturels, mêm
me
dés sur des ba
ases biologiqu
ues et des dyysfonctionnem
ments corporrels » (Desprè
ès,
s’’ils sont fond
2012). En tran
nsposant ce constat
c
sur laa dépendance
e, des person
nnes âgées po
ourraient, sans
f
avec » leeurs incapaciités.
que cela relèvve du déni, « faire
A:

« Il y a des gens
g
qui ont eu des
d habitudes de vie très difficiless, et pour eux c’est comme ça, et on
compose aveec, ils n’iront pas vers vous pour demander
d
quelquue chose ».
Entretieen auprès de responsables de CLLIC, départementt X.

Des responsables de CCA
D
AS rencontrés affirment que, dans leeur conceptiion du service
public, leur mission est d’aabord d’intervenir auprès des personn
nes âgées les plus éloignées
de l’offre.
Les personnes
p
qui nee recourent pas ont, pour une raisoon ou une autre, « une incapacitéé à communiquerr et
alerteer » : « des genss qui ne peuventt plus faire appeel, qui ne sont pllus en mesure, qqui sont totalemeent
isoléss, qui ont une maaladie qui fait qu’iils ne peuvent paas décrocher le tééléphone ».
Synthèse de l’entretieen auprès de responsables de CLLIC, départementt Y.

Dans une com
D
mmune de 50 000 habitantts, trois perso
onnes sont saalariées à tem
mps plein, pour
assurer le suivvi d’une cinqu
uantaine de situations
s
parr an.
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Il est compliqué pour les professionne
p
ls de ne pas intervenir, mais
m « l’APA eest un droit, et
non un devoir ».
Les personnes
p
qui reecourent tardivem
ment sont « des personnes qui n’ont
n
jamais rien demandé de touute
leur vie,
v qui ne demaandent pas et taant mieux. Parcee que ça veut diire qu’elles arrivvent, d’une certaiine
manièère, à vivre sans, et que parffois le dispositiff peut agir en tant que révélaateur ce n’est pas
p
obligaatoirement un pluus, autant demannder le plus tardd possible parce que
q ça leur perm
met de continuer de
vivre tout à fait normaalement. Et l’APA
A c’est un droit, on
o pense que çaa devrait être un devoir. Tant mieeux
qu’ellles ne le sollicittent pas ». Ainssi, les personness « attendent soouvent, alors quu’objectivement, on
pourrrait dire qu’ils en ont besoin mainttenant. Et c’est pas
p comme ça quue ça se passe rééellement, souveent,
il fautt attendre le poinnt de rupture ». « Il faut travailler autour
a
de cette rééalité et ne pas vvouloir faire en soorte
que ça
ç n’existe pas, ou
o [imaginer] qu’oon pourrait arriveer à une solution où tout le mondde verrait, d’embléée,
avec anticipation ce qui est bon pouur lui, ce dont ill a besoin… nonn. Il y a des réssistances, c’est les
résisttances de la vie, c’est des preuvees de vitalité des fois, c’est là-desssus qu’il faut ausssi qu’on travaille ».
Synthèse de l’entretienn auprès de responsables de CCA
AS, départementt Y.

ns ne soient pas
p pris en ch
harge donne la possibilitéé à la personn
ne
Lee fait que certains besoin
de continuer à faire certtains actes. À l’inverse, « une réponsse mal dimeensionnée à la
d
dépendance
d personness âgées peut avoir des co
des
onséquences néfastes
n
sur l’état de san
nté
en
n générant des
d co‐morbid
dités comme la dépressio
on, provoquerr un recours p
plus importa
ant
aux soins, abo
outir au placcement en in
nstitution, ou
u encore acccroître le risq
que de décèss »
(P
Paraponaris et
e al., 2014).
Si l’ensemble des bessoins est compennsé, la personnee « va perdre sonn autonomie. Puis
isque l’on fait touut à
p faire d’effort,t, et il ne va que vers le début dee la
sa plaace ». Ainsi, « sooit l’on substitue tout et il ne va plus
fin. Ou,
O on en garde pour
p plus tard ».
Entretieen auprès de professionnels du teerritoire, Territoiree 1, départementt Y.

Lee glissementt, l’aggravatio
on de la dép
pendance sont parfois liéés au fait qu
ue la personn
ne
n’exerce plus les actes qu’’elle effectuaait seule, dan
ns la mesure du possible, avant. Ils sont
q la person
nne a d’elle‐même, qui peut
p
être forttement mise
eà
également liés à l’image que
m par le fait de recourir à des professionnels au do
mal
omicile.
Lee déni des troubles seerait plus im
mportant quaand les personnes sontt atteintes de
d
pathologies neeuropsycholo
ogiques. Cela a été soulign
né sur le champ du handicap, où le dé
éni
onsidérant qu
ue : « il ne peeut
est plus imporrtant dans le handicap psyychique (Berrrat, 2011). Co
ment » (Amyo
ot,
y avoir de prisse de risque que lorsque la personne est capable de discernem
pect du choiix de la perssonne est d’’autant plus complexe que celle‐ci est
e
2010), le resp
nitifs. Amyott écrit que, « lorsque la
a défaillancee cognitive est
e
attteinte de troubles cogn
m
massive,
on peut valablem
ment, en s’app
puyant sur l’iinterdisciplinarité et la co
ollégialité, ain
nsi
que sur la fam
mille, se reposser sur l’égalitté du respectt dû à autrui et
e à soi‐mêm
me : je peux ag
gir
me pour moi, en
e son nom et
e à son bénéf
éfice, s’il ne peeut lui‐mêmee se détermin
ner
pour lui comm
ou n’a pas laissé d’instructions prréalables, ett sous le contrôle de la famille et
nt de la perso
onne de confi
fiance (inscrivvant ainsi l’accte de choix q
qui se constru
uit
éventuellemen
r
de la
a loi » (Amyo
ot,
alors dans son histoire) et des autres professionneels, dans le respect
c
la coordination
c
et les échan
nges entre eux
2010). Des prrofessionnels soulignent combien
on concernan
nt la personne
e.
faacilitent la prise de décisio
« On fait beaucoup enn lieu et place dees personnes. Et ça, c’est quand même
m
une questiion qu’on se posee à
longuueur de temps. C’est-à-dire
C
[qu’aaprès avoir donnné] l’information, on décide quand même beaucooup
pour les gens, il ne faaut pas se leurrerr, on le sait, on lee sait entre nous,, on le fait ensem
mble, je ne dirai pas
p
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que ça
ç cautionne, maais en tous les caas, ça nous perm
met de [nous] dire
re que c’est sûrem
ment dans un seens
qui nous convient à toous. Il faut l’avoirr en tête, la quesstion de la liberté individuelle, ellee nous traverse toout
le tem
mps, et pourtant on
o y répond d’une certaine manièère, et on assumee les réponses quu’on fait ».
Entretieen auprès de professionnels du teerritoire, Territoiree 2, départementt Y.
« Less évaluations pluridisciplinaires
p
c
pour « lles demandes de
sont indispenssables », tout comme
signaalement ». Celaa permet de « se protéger éggalement en tannt que structuree, ça partage les
respoonsabilités » puissque « c’est un coollectif qui s’expriime ».
Syntthèse de l’entretieen auprès de responsables de CLLIC, départementt Z.

Il est cependaant rare quee la parole nee puisse abssolument pass être prise een compte : la
ncourage les personnels à être particulièrement attentifs
a
à to
out ce qui peeut
démence « en
aire sens pou
ur la personn
ne aidée. Par leur connaisssance de la personne, ilss sont capablles
fa
d
d’anticiper
par rapport à ses besoins ou
u ses désirs » (Argoud et Puijalon,
P
1999). Cependan
nt,
laa démence esst souvent un
n frein à la priise en compte de la parolee.
Lee Défenseur des droits, in
nstitution ind
dépendante de
d l’État, veille à permetttre l’égalité de
d
to
ous et toutess dans l’accèss aux droits. Il peut donc être saisi par une person
nne âgée. Maais
ceelui qui ne peut
p
pas s’exxprimer facee aux service
es peut‐il fairre appel au défenseur des
droits ? Le reespect de laa parole dess usagers, au‐delà
a
d’êtrre mis en œ
œuvre par les
ment garanti. Dans le cad
dre de la loi n° 2002‐2 du
d
professionnelss de terrain, est légalem
2 rénovant l’aaction socialee et médicoso
ociale, les évaaluations inteerne et extern
ne
2 janvier 2002
ont mises en place, qui veeillent notam
mment au resspect des dro
oits de l’usage
er.
des services so
ment par des
Toutefois, ce dispositif ne permet pas le contrôle de l’aaccompagnem
professionnelss en gré‐à‐gréé.
D
Dans
quelles situations
s
l’in
ntervention sociale
s
et mé
édico‐sociale devient‐elle nécessaire ?
La
a mise en danger de la peersonne rend
d l’interventio
on nécessairee
Laa mise en daanger de la personne
p
estt le premier élément avaancé par les professionne
els
pour justifier de la nécesssité de leur intervention. Ce danger est
e subjectif eet appréhend
dé
on et de la formation des professionneels.
différemment en fonction de l’institutio
« La marge entre la liberté
l
et la non--assistance à peersonne en dangger est très variaable, déjà selon les
situattions, mais ausssi selon les profeessionnels ». « Lees CLIC, on a peut-être
p
un seuiil de tolérance plus
élevéé que beaucoup de professionnels », « si on enntendait un certtain nombre de professionnels, on
placeerait tout le monde en maison de
d retraite, ou enn psychiatrie, et on ferait des siignalements à tiirelarigoot ». Certes, « onn a tous nos proppres normes et puis
p les normes de la société » mais, s’il n’y a pas
p
d’incidence, il faut reespecter le choiix de la personnne et lui laisserr « prendre sa lliberté de risquee à
domiccile », y compris lorsque la personnne a « des habiitudes de vie trèss particulières ».
Syntthèse de l’entretieen auprès de responsables de CLLIC, départementt Z.

nne en danger, souvent évoquée,
é
n’eest légalemen
nt un délit qu
ue
Laa non‐assistaance à person
lo
orsqu’il y a danger
d
immin
nent pour la vie, ce qui n’est
n
pas tou
ujours le cas des situations
évvoquées16. À ce momentt, les personn
nes ont un devoir d’assisttance, elles d
doivent metttre
en œuvre les moyens pour aider la perrsonne : il s’aagit d’une ob
bligation de m
moyens, et no
on
16

L’article 223‐6 du Code pénal estt ainsi formulé : « quiconque pouvvant empêcher pa
ar son action imm
médiate, sans risq
que
our lui ou pour les tiers, soit un criime, soit un délit contre l’intégritéé corporelle de la personne s’abstiient volontairemeent
po
dee le faire est punii de cinq ans d’em
mprisonnement et
e de 75 000 euro
os d’amende. Sera
a puni des mêmees peines quiconq
que
s’abstient volontaiirement de porteer à une personn
ne en péril l’assisstance que, sans risque pour lui ou pour les tierss, il
ouvait lui prêter soit
s par son action personnelle, so
oit en provoquantt un secours ».
po
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de réussite. Cependant,
C
il est aussi d
du devoir de
es profession
nnels de ne pas établir un
u
accompagnem
ment lorsqu’ills estiment que
q les limite
es d’une prisee en charge d
de qualité sont
attteintes.
A:

B:
A:
C:

« Finançant une
u aide, on ne peut pas cautionnner toutes les situations.
s
On a ccette responsabiilité
en tant qu’éqquipe médico-soociale de dire : non,
n
ce n’est pluus la compétencce du CESU ou du
service d’aidee à domicile. Donnc on va limiter lee plan d’aide pouur qu’il y ait un seervice de soins, etc.
e
On ne peut pas
p cautionner toous les maintienss à domicile, telss que les gens lees envisagent, doonc
on a aussi mis fin à certains plans
p
d’aide, en demandant
d
aux gens
g
de rentrer enn établissement.
Ah bon ?
Ah oui, nous on l’a fait.
Pas souvent, mais oui ».
Entretien aupprès de l’équipe médico-sociale
m
AP
PA, départementt Z.

Laa personne peut
p
égalemeent être misee en danger par son ento
ourage. La m
maltraitance ne
n
co
oncerne pas uniquement les sévices physiques
p
et psychiques, mais aussi l’absence d’un
ne
in
ntervention adéquate
a
dan
ns la situatio
on. La maltraitance des personnes
p
âgées fait l’objet
d’une définitio
on de l’Organisation mon
ndiale de la santé
s
: « la maltraitance
m
des personnes
âgées consistee en un acte unique
u
ou rép
pété, ou en l’a
absence d’inttervention ap
ppropriée, dans
lee cadre d’unee relation cen
nsée être unee relation de confiance,
c
qu
ui entraîne dees blessures ou
o
une détresse morale
m
pour la
l personne âgée
â
qui en est
e victime. Cee type de viollence constitu
ue
ues, sexuellees,
une violation des droits de l’homme et recouvvre les violences physiqu
psychologiquees ou moralles ; les violences matéérielles et fiinancières ; l’abandon ; la
2).
négligence ; l’’atteinte grave à la dignité ainsi quee le manque de respect » (OMS, 2002
d formation des professio
onnels peuveent notamment
L’’épuisement des aidants, le manque de
co
onduire à de telles situations, qui pousssent les servvices à interveenir.
La
a mise en danger des aida
ants est égallement un mo
otif d’interveention
Q
Quand
les incapacités sont sévères et que l’aide ap
pportée doit être constan
nte, les aidan
nts
trraversent des situations extrêmemen
e
t difficiles, dont
d
« la pesanteur ne ceesse parfois de
d
progresser jussqu’au décèss » (Commisssariat général du plan, 20
005). Les aid
dants familiaux
ont souvent à bout de souffle et certaains s’isolent socialement, arrêtant par exemple leur
so
activité salariéée afin d’êtree présents en permanence
e auprès du parent.
Certaains aidants sontt « dans une sortte de sacrifice, des
d fois même trèès conscientisé, vraiment dans une
u
postuure sacrificielle ».
Entretieen auprès de professionnels du teerritoire, Territoiree 2, départementt Y.

Laa fatigue morale et physiq
que est impo
ortante, et l’aangoisse de gérer
g
à distan
nce des aspeccts
de la vie du parent âgéé est égalem
ment à prendre en conssidération. D
Dans la Revu
ue
nté publique, des cherche
eurs souligneent que la ch
harge ressenttie
d’épidémiologgie et de san
d
des trroubles renco
ontrés par la personne âggée, et d’autres
par les aidantss informels dépend
mme la dégraadation d’un être cher, dont les autteurs soulign
nent la difficile
faacteurs, com
évvaluation (Bo
ocquet et al., 1997).
Le CLLIC « accompagnne trop d’aidants qui lâchent, d’aiddants qui ne tiennent plus, qui fonnt des AVC, et ceelui
qui était
é
le plus validde, devient l’invvalide ou décèdee ». La situation devient alors ccompliquée pour la
persoonne dépendantee, surtout si elle souffre de pathoologies comme Alzheimer.
A
Cela m
montre l’importannce
des groupes
g
d’aide auux aidants mais aussi
a
d’initiatives pour diminuer l’éépuisement familial.
Entretieen auprès de professionnels du teerritoire, Territoiree 2, départementt Y.
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Les participants
p
consstatent « beaucooup-beaucoup d’’aidants, à bout. Des situations qui mènent à des
d
signaalements, lourds », et « des aidannts très identifiéss qu’on n’arrive pas
p à porter vers
rs des relais » vooire
des situations
s
où « quuand l’aidant est décédé, l’aidé vaa mieux ». Les CCAS
C
cherchent à accompagner les
aidannts, « mais il faut qu’on change notre
n
façon de fonctionner,
f
parcce qu’on ne répoond pas clairemeent,
enfin les gens ne répondent pas à notre demande [rirees] : en fait, ce qu’on
q
avait imaginné comme prise en
chargge, ça ne le fait pas ».
Entretienn auprès de responsables de CCA
AS, départementt Y.

c
paas systématiq
quement à un
u
Laa réponse apportée par les professiionnels ne consistera
accompagnem
ment professionnel de la personne
p
dép
pendante. Laa situation peeut rendre plus
pertinente l’aiide à l’aidant lui‐même.
La
a gêne de l’eenvironnemen
nt peut égaleement être motif
m
d’intervvention
« La liberté co
onsiste à pouvvoir faire tout ce qui ne nu
uit pas à autrrui » (Déclaraation des droits
nt témoignen
nt les voisin
ns,
de l’homme et du citoyyen, article 4, 1789). La gêne don
n milieu urbaain, permet de détecter de
es situations.
notamment en
Les participants
p
font état de situationns complexes auu domicile lorsquue les personness ont sollicité leuurs
servicces, elles vivaiennt « dans une inccurie mais qu’on a du mal à imagiiner », dans des maisons insalubrres
et invvivables. « De lonngues années [voont passer] avant que ce soit alerrtant […] tant quee vous ne déranggez
pas lees voisins ».
Synthèse de l’entretieen auprès de professionnels du teerritoire, Territoiree 2, départementt Y.

que que psycchosociale, est
e
Saachant que la personne âgée, par « sa fragilitéé tant physiq
so
ouvent consid
dérée commee en danger », et peut éggalement « être vécue com
mme un risqu
ue
pour autrui, notamment
n
ho‐intellectueelles » (Martiin‐
lorsqu’existent des déficciences psych
p
re
estent à dom
micile « dans des conditions
Pfitzenmeyer et al., 2009)). Certaines personnes
d
d’insalubrité
telles qu’ellles suscitentt généralem
ment des pllaintes du vvoisinage, qui
q
s’’accommode mal du stockkage d’immon
ndices opéré par la person
nne, laquelle tend à deven
nir
parfaitement indésirable pour son en
ntourage. Cees comporteements obligent à reposser
oit d’ingéren
nce, ne serait‐ce que pour préven
nir
perpétuellemeent la quesstion du dro
e psychiatrie, dès lors qu
ue
l’iintervention des services d’hygiène ett les placemeents d’office en
lees personness sont suscep
ptibles d’êtree reconnues dangereusess pour elles‐m
mêmes et leeur
en
nvironnemen
nt. […] Le dro
oit au choix, c’est
c
aussi le droit à une certaine
c
form
me de déviance
que la collectivité ne recon
nnaît que trèss parcimonieu
usement aux personnes âg
gées » (Amyo
ot,
2010).
Ainsi, l’équilib
A
bre est subtil entre l’intervvention des professionnel
p
s et la mise een place d’aid
de
pour répondree à un besoin
n d’une part, et le respect du choix dess personnes d
d’autre part. Le
ôle des acteu
urs publics est
e de rester en veille, mais
m certainess situations ccontraignentt à
rô
l’action, quand
d la personnee se met en danger,
d
ou me
et en danger son entouragge.
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Conclus
C
sion : De
e la non
n-détecttion des
s situatiions
a respe
au
ect du choix
c
de
es perso
onnes : différen
d
nts cas
d non-rrecours
de
Différents factteurs peuven
D
nt donc expliiquer le non‐‐recours et ils n’appellentt pas tous un
ne
rééponse des acteurs
a
publiccs. Quand l’in
ntervention publique
p
est légitime et n
nécessaire, elle
ne peut pas see faire toujou
urs sur le mêême modèle. Différents écchelons instittutionnels sont
m
mobilisés
dan
ns les interveentions pour mieux prendre en comp
pte ces prob
blématiques de
d
non‐recours.
‐
‐

‐

Lee Conseil dép
partemental comme cheff de file charggé de la coorrdination et de
d
l’iinformation, pour diminuer le non‐recours.
Lee législateur et le ministère chargé des affaires socciales pour ap
ppréhender les
décalages enttre leurs inteentions et laa réalité de la prestation
n (qu’ils soient
ensuite accepttés ou corrigéés).
urs sociaux de
d la polyvalence de secteur, aides à
Lees CCAS, CLIC, travailleu
domicile etc. qui
q sont senssibilisés au re
espect du ch
hoix de la personne, et à la
mite à partir de laquelle l’’intervention est nécessaire.
lim

Comme le do
octeur Aquin
no le soulign
nait concernaant les inégaalités de san
nté, il est fo
ort
urs, les pou
uvoirs publiccs comme les
probable quee, pour luttter contre le non‐recou
ntenter d’actiions à destin
nation des pllus
professionnelss de terrain ne peuvent pas « se con
d
démunis
(mêm
me si elles resstent nécessa
aires) mais [qu
u’ils doivent] apporter dess réponses to
out
17
au long du gradient social selon lee principe « d’universaliisme proporttionné » aux
d
désavantages
subis » (Aquino, 2013).
Lees typologiess élaborées depuis les ann
nées 1990, et notamment celle de l’Od
denore, avaient
fo
ourni une première grillee de lecture. Elle a été icci adaptée à l’APA‐D. À l’’issue de cettte
éttude, nous sommes conduits
c
à revoir la formulation
f
des items (tableau 5).
5

17

L’universalisme proportionné se définit ainsi comme « des actionss qui doivent être universelles maiss avec une intenssité
mission des déterrminants sociaux,, Organisation mo
ondiale de la san
nté,
pllus grande selon le degré de désavvantage » [Comm
cittée par l’IGAS, rapport : « Les inégalités socialees de santé, détterminants sociaaux et modèles d’action », rapport
RM
M2011‐061P].
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Tableau 5 • Bilan des déterminants
d
du non-recours à l’APA-D
D
Limites et contraintes
des pouvo
oirs publics

Thème

Non-recours
par non ou
u
mauvaise
connaissance

Le nonrecours est lié
é
aux limites de
la prestation

Défaillance dans
l’information
n et dans
l’organisatio
on de la
coordination
n
professionne
elle

Choix ou effets
e
pervers
dans la con
nception, les
outils et prrotocoles de
mesure mis en place

Échelle

Département,
secondairement
les communes
s

National
(législateur
et
ministère
des
affaires
sociales)

Items
Les perso
onnes ne sont pas informées de
e
l’existence
e de l’allocation et de son
n
fonctionne
ement
Les relaiss n’apportent p
pas l’information
n
au bon mo
oment
Le fait que
e l’APA est une
e aide en nature
e,
avec un reste-à-charge,
r
nécessitant un
n
dossier administratif, conduit des
s
personness à ne pas en fa
aire la demande
e
Des perssonnes dépend
dantes ne son
nt
pas éligibles
La reconn
naissance administrative de la
a
dépendan
nce est insuffisa
ante

Le
non-recours
estt
un choix de la
a
personne

La liberté in
ndividuelle et
le droit au riisque doivent
être respecttés

Les
personnes ne
e
demandent
rien ou sontt
récalcitrantes
à
l’information

Les pouvoirss publics
doivent danss certaines
situations in
ntervenir
auprès de ceux
c
qui ne
demandent rien

Professionnels
s
de terrain

Les perso
onnes font le cchoix d’un autre
e
mode d’aiide (familial nota
amment)
Par digniité, les person
nnes n’ont pas
s
recours
Les profe
essionnels acccompagnent les
s
personness dans l’incapaccité de solliciter

Professionnels
s
de terrain

Les professionnels intervviennent en cas
s
de mise en
e danger de la personne ou de
e
l’entourag
ge

Leecture • Le non-reecours par non ouu mauvaise connaaissance montre une défaillance dess pouvoirs publics dans l’informationn à
deestination des peersonnes et danss l’organisation de
d la coordinationn entre professioonnels. Elle quesstionne les Conseeils
déépartementaux, et en
e second lieu les communes.
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