
Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) 

Colloque « Action sociale pour le bien vieillir 

Perspective et Prospective » 

Jeudi 22 septembre 2016 – Ecole des Mines 

 

Monsieur le Président du conseil d’administration de l’Agence Nationale pour 

la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM),(Daniel CADOUX) 

Monsieur le Président de France Silver Economie, (Luc BROUSSY,) 

Monsieur le Directeur Général de l’Agence Nationale pour la Garantie des 

Droits des Mineurs (ANGDM), (Michel Pascal) 

Monsieur le Directeur général de la cohésion sociale (ou son représentant), 

Monsieur le Directeur National de l'action sanitaire et sociale de la Caisse 

Nationale d’Assurance vieillesse (Antonin BLANCKAERT), 

Monsieur le Directeur de l'action sanitaire et sociale de la Mutualité Sociale 

Agricole (Bruno LASCHESNAIE), 

Mesdames et Messieurs les directeurs d’organismes, 

Mesdames et Messieurs en vos qualités respectives, 

Je vous remercie pour cette invitation à ouvrir votre journée d’étude, placée 

sous le thème de « l’action sociale pour le bien vieillir ». 

La notion de  « bien vieillir » est en effet au cœur des préoccupations de notre 

politique publique. C’est pourquoi la loi d’adaptation de la société au 

vieillissement, votée en décembre dernier, embrasse tous les champs, qu’ils 

soient médicaux, sociaux, citoyens. Son esprit est à la fois simple et ambitieux. 
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Il s’agit, d’une part d’améliorer la prise en charge de la perte d’autonomie, mais 

également – et c’est là une avancée majeure – d’anticiper la perte d’autonomie 

pour la retarder le plus possible.  

Cela implique de repenser les actions et les méthodes de travail qui en 

découlent. Et cela passe par une plus grande transversalité dans les réponses 

apportées, et une meilleure coordination des différents acteurs impliqués. 

En effet, nous en avons fini avec l’idée qu’on peut seulement subir les effets du 

vieillissement. « Bien vieillir », c’est d’abord prévenir et accompagner l’avancée 

en âge de nos concitoyens.  

 

Je sais que, durant cette journée, vous allez échanger et réfléchir, à partir de ce 

que la loi d’adaptation de la société au vieillissement, votée en décembre 

dernier, implique. Je ne peux que vous encourager dans cette voie. 

Vous savez, la loi d’adaptation de la société au vieillissement porte en elle une 

petite révolution. Car elle inverse les paradigmes ayant eu cours, jusque-là. Ce 

n’est désormais plus aux populations vieillissantes de s’adapter à la société, 

mais bien à la société de réfléchir et d’agir en tenant compte du vieillissement 

de nos populations.  

Cela concerne tous les champs de la vie quotidienne, de l’habitat aux loisirs, de 

la prise en charge médico-sociale au rôle des aidants… C’est un changement 

global que nous appelons, à travers cette loi. Mais ne vous y trompez pas. Le 

gouvernement initie, accompagne et impulse. Mais il a besoin de tous les 

acteurs concernés pour que, concrètement, au quotidien et sur le terrain, ces 

changements s’opèrent. Car, en travaillant au profit de nos aînés, c’est pour 

l’ensemble de la société que nous agissons.  
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Nos sociétés connaissent des bouleversements profonds, en termes 

démographiques, en termes d’évolutions technologiques. Jamais de telles 

mutations n’ont été aussi rapides et irréversibles.  

Voilà pourquoi anticiper est primordial.  

Voilà également pourquoi nous ne pouvons plus réfléchir comme hier. Car les 

aînés d’aujourd’hui ont des besoins que nos grands-parents n’avaient pas. Et 

les aînés de demain (dont nous ferons partie) auront des attentes que ceux 

d’aujourd’hui n’imaginent pas. Voilà pourquoi notre politique publique en 

direction des personnes âgées doit à la fois répondre aux urgences et aux 

mutations actuelles. Mais elles doivent également anticiper et imaginer ce 

qu’aujourd’hui nous pouvons mettre en place pour demain.  

Le défi à relever est passionnant, il conjugue deux temps, l’immédiat et le long 

terme. Il implique un changement de méthodes de travail, une mutualisation 

des connaissances et des pratiques.  

L’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs, je le sais, a déjà 

fait évoluer sa politique d’action sociale, notamment en mettant en place de 

nouvelles prestations et en prenant des dispositions contre l’isolement. Je ne 

peux que m’en réjouir et vous enjoindre à continuer dans cette voie. Vous avez 

également mis en place des partenariats dans le domaine du logement ou de la 

santé, avec des approches coordonnées et pluridisciplinaires.  

Je pense que nous partageons un certain nombre de constats et d’ambitions, 

dont la philosophie tient en un mot : l’humain. Car, c’est en partant des besoins 

et des attentes que, chacun à notre niveau, nous pouvons répondre de manière 

efficiente.  
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Et, ce que nous disent nos aînés, c’est qu’ils souhaitent continuer de vivre à 

domicile, le plus longtemps possible.  

- En matière d’habitat, l’enjeu est bel et bien d’adapter les environnements 

au vieillissement. Développement de l’offre d’habitat intermédiaire, 

modernisation des logements foyers, renommés « résidences 

autonomie », adaptation du domicile privé ou encore sécurisation du 

modèle des résidences services : les lieux de vie quotidienne doivent être 

en harmonie avec leurs occupants. Qui y passent du temps et doivent s’y 

sentir le mieux et le plus libre possible. C’est pourquoi, en juillet dernier 

j’ai signé, avec Emmanuelle COSSE et Marisol Touraine, une Convention 

pour favoriser l’adaptation des logements privés et sociaux à l’avancée en 

âge. Cette convention associe de nombreux partenaires, dont l’Agence 

Nationale de l’Habitat (ANAH), la Caisse nationale de solidarité pour 

l’autonomie (CNSA), la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), la 

Fédération française du bâtiment (FFB), la Confédération de l’artisanat et 

des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) et d’autres encore. Cet 

exemple illustre bien ce que nous souhaitons développer, dans d’autres 

domaines. Il est effectivement primordial d’associer les différents 

acteurs, afin que ces transformations puissent être réalisées de manière 

concrète et réaliste.   

Je sais que votre Agence agit également dans ce sens, en ayant passé une 

convention avec vos principaux bailleurs, pour l’adaptation des logements. 

Et que près de 1000 logements ont ainsi été adaptés en 2015. Je vous en 

félicite. Et vous encourage à aller plus loin encore !  

 

4 
 



Si l’habitat est un des chantiers majeurs, il n’est pas le seul. En effet, 

l’inclusion dans la vie de la cité est également déterminante, pour bien 

vieillir. C’est pourquoi de nouveaux droits ont été créés, en direction des 

personnes âgées et des proches aidants.  

Cette loi reconnaît enfin le rôle des proches aidants -  une réalité qui 

concerne aujourd’hui 8,3 millions de personnes, près d’un adulte (de plus de 

20 ans) sur 6, dont la moitié auprès des personnes âgées. Des proches 

aidants qui pourront enfin bénéficier d’un droit au répit ou d’un relai en cas 

d’hospitalisation. Mais aussi de la transformation du congé de soutien 

familial en congé de proche-aidant. Voilà encore des mesures concrètes. Cet 

effort financier représentera en année pleine plus de 450M€ financés par la 

CASA.  

De votre côté, vous êtes également sensibles à ces questions. Et je sais qu’en 

mai dernier, vous avez créé une nouvelle aide en direction des aidants. Une 

prestation expérimentale permettant aux aidés de compléter leur plan d’aide 

APA, pour soulager les aidants dans leur quotidien.  

Vous le constatez, entre le gouvernement - qui impulse, mais donne aussi les 

moyens financiers pour avancer et mettre en place des mesures fortes -, et les 

partenaires, qui agissent et innovent pour leurs publics, les rôles sont clairs. Ils 

permettent d’apporter des solutions au plus près des besoins de nos aînés, 

sans un cadre global et national. 

Cela est également valable pour la silver économie. Le gouvernement auquel 

j’appartiens est en soutien à la constitution de la filière de la silver économie. 

Car l’ambition est bien de structurer une industrie de pointe du vieillissement 

en France.  
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Il s’agit que cette « industrie » du vieillissement de nos sociétés se fasse au 

service de nos aînés. J’y veillerai tout particulièrement.  

Dans les prochaines semaines, le gouvernement détaillera l’impulsion qu’il 

entend donner à cette filière. Car là aussi, nous avons besoin de toutes les 

énergies.  

Vous le constatez, la loi d’adaptation de la société au vieillissement ouvre des 

possibles, encourage l’innovation, favorise l’inclusion. A travers cette journée, 

vous avez décidé de vous interroger. Sur vos pratiques, vos actions et vos 

réalisations. En tenant compte de ce qu’apporte la loi et de la nécessaire 

adaptation de nos modes de fonctionnement au vieillissement de nos 

populations. Je ne peux que vous encourager dans ce sens.  

Car c’est la société dans son ensemble que nous devons emmener avec nous. 

C’est un défi passionnant. Qui mobilise les énergies et les talents. Et même si 

tout ne se fait pas en un jour, même si, chacun à notre niveau nous pouvons 

rencontrer des difficultés, nous avons, tous ensemble, la possibilité de faire 

avancer notre société. Pour nos aînés, mais plus généralement pour l’ensemble 

de nos concitoyens. 

Je vous remercie et vous souhaite une journée de réflexion riche et 

passionnante.  
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