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Quelles politiques publiques
pour la dépendance ?
L’action publique en direction des personnes dépendantes doit concilier des objectifs en partie
contradictoires : améliorer la qualité des prises en charge, offrir une couverture efficace et
équitable du risque de dépendance, maîtriser les dépenses publiques. La loi d’Adaptation de la
société au vieillissement (ASV), entrée en vigueur le 1er janvier 2016, apporte des avancées en la
matière. Dans cette nouvelle Note du CAE, les trois auteurs, Antoine Bozio, Agnès Gramain et
Cécile Martin, identifient des pistes d’action complémentaire pour diversifier l’offre de prise en
charge, améliorer sa régulation et renforcer l’efficacité des financements.

Diversifier l’offre de prise en charge
Parmi les objectifs de la loi Adaptation de la société au vieillissement (ASV) figure la diversification de
l’offre de prise en charge, actuellement très polarisée entre établissements médicalisés, d’une part,
et maintien à domicile, d’autre part. Une offre mieux adaptée aux situations de dépendance
intermédiaire limiterait en effet le recours (inégal) à l’entourage ainsi que les risques d’aggravation
de la dépendance (prévention des chutes, en particulier). En outre, l’élargissement des procédures de
création de places en hébergement collectif permettrait de limiter la hausse des tarifs, aujourd’hui
favorisée par la concentration et la saturation du secteur.
Recommandation 1. Assouplir les procédures d’autorisation pour la création de places en
établissement médicalisé. Analyser précisément la demande potentielle pour les différentes
formes de résidence à services intégrés.

Promouvoir la qualité
Outre la structure concentrée de l’offre en établissement, les modalités de tarification publique ne
fournissent pas de puissantes incitations à élever la qualité des prises en charge, que ce soit en
établissement ou à domicile. Comme l’ont montré des expériences étrangères, la collecte et la
diffusion d’indicateurs de qualité stimuleraient une concurrence sur la qualité des services et non
plus seulement sur les prix. Une meilleure information sur les établissements, couplée à des normes
minimales d’encadrement, une revalorisation des carrières dans les filières gérontologiques (pour
atténuer les difficultés de recrutement et un turnover élevé) et une meilleure coordination des soins
à domicile seraient de nature à améliorer sensiblement la qualité des prises en charge.
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