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Introduction 
 
Alors que revient fréquemment dans le débat public l’affirmation selon laquelle le vieillissement de 
la population serait à l’origine du déséquilibre structurel des comptes de l’assurance maladie, au 
moment aussi où se discutent activement les conditions d’une meilleure prise en charge de la perte 
d’autonomie des personnes âgées – question distincte des soins, mais très étroitement voisine - il est 
apparu utile au Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie de refaire le point sur ce sujet, 
brièvement abordé dans son premier rapport de janvier 2004. 
 
Les perspectives démographiques sont connues : l’âge moyen de la population française va 
continuer de s’élever en raison, d’une part d’une plus grande longévité moyenne, d’autre part et 
surtout – ce deuxième phénomène étant largement prédominant dans les quarante prochaines années 
- de l’arrivée aux grands âges des générations issues du « baby boom » de l’après-guerre. 
 
A l’évidence, une grande prudence s’impose d’entrée de jeu dans le maniement des termes et des 
concepts. L’imprécision des notions « d’âge », de grand âge » ou de « personne âgée » est 
frappante : une personne devient-elle âgée lorsqu’elle atteint 60 ans ? 75 ans ? 85 ans ? Ou 
lorsqu’elle devient centenaire ? 
 
Ces épithètes ne peuvent donc avoir qu’une définition de pure convention, administrative ou 
statistique. Leur usage est commode et la présente note y aura recours. Mais il ne doit pas accréditer 
l’idée qu’il y aurait des catégories de personnes qu’on pourrait séparer par leur âge. 
 
Par ailleurs, il faut rappeler qu’il y a la même distance entre 20 et 60 ans qu’entre 60 et 100 ans : les 
considérations qui suivent s’efforceront donc, chaque fois que possible, de distinguer les données 
qui concernent les personnes de plus de 60, plus de 70, plus de 80 ou plus de 90 ans, ce que 
l’appareil statistique ne fait pas toujours. 
 
Reste que, au-delà de ces importantes précautions de méthode, le vieillissement de l’organisme 
humain est une réalité qui s’impose à tous. Il faut donc en rendre compte, dans les conséquences 
qu’il a sur les besoins de soins, sur l’organisation du système de soins et – par conséquent – sur les 
dépenses d’assurance maladie. Tout comme il faut rendre compte de cette grande conquête de santé 
publique qu’est, à l’évidence, le report vers des âges toujours plus élevés des stigmates invalidants 
du « grand âge ».  
 
Bref, il faut que les réponses collectives sachent s’adapter aux caractéristiques propres de l’âge, tout 
en réaffirmant avec force qu’il n’est pas question d’introduire des césures en fonction des âges dans 
notre système de solidarité. 
 
Il a ainsi paru opportun au Haut conseil de porter spécifiquement l’attention sur les points suivants :  
 
Premièrement, comment peut-on décrire les profils des dépenses de santé en fonction de l’âge ? 
Que peut-on dire du lien empirique entre l’âge et la dépense totale de santé, de l’évolution de la 
dépense remboursée et du reste à charge global des personnes âgées ? La corrélation entre âge et 
plus forte dépense de santé signifie-t-elle que l’âge est la « cause » de cet accroissement et comment 
interpréter la rupture dans la nature des dépenses qui n’apparaît qu’aux âges les plus élevés ? Enfin, 
quelles prévisions peut-on faire pour l’avenir, notamment s’agissant de l’impact que le 
vieillissement de la population française sur l’évolution à venir des dépenses de santé ? 
 
Deuxièmement, quel jugement peut-on porter aujourd’hui sur la prise en charge des personnes très 
âgées pour leur besoin de santé,  dans les différents segments de l’offre de soins et la manière dont 
ils s’articulent ? 
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Troisièmement enfin, quelles sont les orientations et les pistes de travail que le HCAAM peut 
formuler pour améliorer la prise en charge des personnes âgées en matière de recours à 
l’hospitalisation, d’organisation et de coordination des soins, en tirant profit de la mise en place des 
agences régionales de santé et en présentant les conséquences en matière de modalités de 
financement ? 
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Partie I : constats sur les dépenses en fonction de l’âge, le lien de « causalité » entre 
âge et dépenses de santé et sur l’impact prévisible du vieillissement sur leur évolution 
 
I.1. Constats sur la dépense totale et sur la dépense remboursée. 
 
Il faut commencer par décrire la variation de la consommation de biens et services médicaux avec 
l’âge, sachant que l’entreprise se révèle difficile lorsqu’il s’agit d’être précis et exhaustif, en raison 
de la diversité des sources d’information et de la manière dont est collectée la variable d’âge. 
 
I.1.1. Constats sur la dépense totale 
 
I.1.1.1. La croissance des dépenses de santé avec l’âge : un constat intuitif et avéré 
 
La dépense moyenne individuelle est plus élevée aux âges les plus élevés. 
 
Figure 1 

Dépense totale de soins par habitant et par classe d'âge en 2008
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Cette courbe représente la dépense de soins « présentée au remboursement » au cours d’une année, 
aussi bien en ville qu’à l’hôpital. Elle inclut donc la dépense remboursée, les co-paiements (tickets 
modérateurs, forfaits et franchises, forfaits journaliers) et les dépassements. 
 
On doit souligner qu’elle ne représente ni l’évolution de la dépense « au cours d’une vie » (car les 
personnes qui ont 90 ans en 2008 dépensaient moins pour leur santé en 1958 – c’est-à-dire 
lorsqu’elles avaient 40 ans - que les personnes qui ont 40 ans aujourd’hui), ni la dépense totale des 
personnes âgées, laquelle, comme on le verra plus loin (Figure 5), suppose qu’on tienne compte 
aussi du nombre de personnes de chaque classe d’âge. 
 
Ce qu’on lit en revanche sur ce schéma, c’est par exemple que la dépense moyenne annuelle de 
soins d’une personne d’une cinquantaine d’années est d’environ 2000 euros, alors que la dépense 
moyenne annuelle de soins d’une personne de trente ans plus âgée (autour de 80 ans) est d’environ 
6000 euros, soit trois fois plus élevée. 
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Cette « courbe en J » n’est pas propre à la France et s’observe dans tous les pays comparables, quel 
que soit leur système de prise en charge (Cf. annexe 11). 
 
Une décomposition selon le lieu d’exécution des soins apporte des renseignements 
complémentaires : 
 
Figure 2 
 

 
Sources : CNAMTS, EGB 2008 ; PMSI MCO 2008, PMSI HAD 2008, RIM P 2008 et PMSI SSR 2008; Insee, 
estimations de population 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM 
 
On observe que la « courbe en J » propre aux soins de ville1 s’élève assez régulièrement, et marque 
même une certaine stabilité après 80 ans.  
 
On peut en conclure que c’est la dépense hospitalière qui explique « l’accélération » de la hausse de 
la dépense moyenne aux grands âges. 
 
I.1.1.2. On constate que la dépense marque une inflexion à la baisse aux âges les plus élevés (au-
delà de 90 ans sur les figures 1 et 2). 
 
Ce qui ne signifie pas qu’un individu donné dépense moins lorsqu’il atteint un âge élevé : en effet, 
cette courbe, répétons-le, ne donne pas la croissance des dépenses d’un individu au cours de sa vie. 
Ce « fléchissement » final veut donc seulement dire que les personnes qui ont atteint 95 ou 100 ans 
dépensent moins, en moyenne, en 2008, que ceux qui n’ont « que » 90 ans. 
 
C’est une réalité qui n’est pas toujours mise en évidence, notamment en raison de ce que les 
regroupements statistiques ont souvent tendance à faire « masse » des dernières années de vie, en 
considérant comme un groupe unique les « plus de 80 ans » ou les « plus de 90 ans »2. 

                                                           
1 Qui incorpore, compte tenu des sources statistiques, les honoraires des spécialistes libéraux intervenant sur les 
plateaux techniques des cliniques. 

Même graphique, avec décomposition entre les soins de ville (+ cliniques) et les soins hospitaliers (MCO, SSR, Psy) 
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Ce point, peu étudié, peut avoir beaucoup d’explications différentes ou cumulées. 
 
S’agissant des soins de ville, une première raison purement technique réside dans la forte croissance 
de l’institutionnalisation à partir de 80 ans environ (le taux de prise en charge institutionnelle, c’est-
à-dire en maison de retraite ou service de long séjour, n’atteint 10% de la classe d’âge qu’après 85 
ans, et dépasse 40% après 95 ans).  
 
Le HCAAM a ainsi rapproché la dépense de soins propre à ces institutions, de la dépense de soins 
globale ville et hôpital (figure 2bis ci-dessous). On peut constater que dès lors qu’on inclut les 
dépenses liées aux prises en charge en établissements d’hébergement des personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) et des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), le niveau total de 
dépenses est, évidemment, plus élevé, et la cassure constatée à 90 ans n’est plus présente. 
 
Ce motif ne permet pas, en revanche, d’expliquer la baisse des dépenses hospitalières. 
 
 
Figure 2bis 

Dépenses médicales par habitant et par tranche d'âge en 2008
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Sources : CNAMTS, EGB 2008 ; PMSI MCO 2008, PMSI HAD 2008, RIM P 2008 et PMSI SSR 2008 ; CNSA ; DREES « Les résidents des 
établissements d’hébergement pour personnes âgées en 2007 », Etudes et résultats n° 699, août 2009 ; Insee, estimations de population. 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM.  
 
 
Deuxièmement, on peut rapprocher ce fléchissements d’autres fléchissements encore plus marqués 
et plus précoces de la dépense en fonction de l’âge, pour toute une série de dépenses spécifiques, 
notamment les dépenses optiques et de soins dentaires (Cf. annexe 2). On voit, d’ailleurs, sur la 

                                                                                                                                                                                                 
2 Cela peut s’expliquer, lorsqu’il s’agit d’enquêtes, par la trop faible taille des effectifs d’âge très élevé ; mais on ne peut 
pas exclure que ce soit aussi, parfois, la trace de schémas de pensée hérités d’une époque où l’on distinguait peu les 
différents âges de la vieillesse. 
 



9 

figure 2, que l’inflexion à la baisse ne se présente pas aux mêmes âges pour les soins de ville et les 
soins hospitaliers. 
 
Enfin, il est intéressant de faire sur ce point des comparaisons internationales. Une étude 
européenne montre ainsi que la « courbe en J » des dépenses de soins en fonction de l’âge a à peu 
près la même forme (et le même fléchissement au-delà de 85-90 ans) pour les 15 plus anciens Etats-
membres de l’Union européenne (Cf. annexe 11). En revanche, pour beaucoup des 12 Etats-
membres ayant rejoint récemment l’Union européenne, la « courbe en J » des dépenses, non 
seulement monte moins fortement, mais surtout marque un infléchissement à la baisse plus précoce, 
autour de l’âge de 70 ans environ. 
 
Cette dernière observation suggère que le phénomène d’inflexion à la baisse aux âges les plus 
élevés peut également être lié à la structuration et au développement du système de soins. 
 
La cassure observée à partir de 90 ans sur les dépenses de ville et d’hospitalisation a suscité des 
commentaires de la part des membres du HCAAM. Ses causes ne pourraient être appréhendées que 
par une étude car : 

- D’un côté, plusieurs membres du HCAAM relèvent qu’on décide d’engager des soins pour 
des patients d’âge de plus en plus élevés. On opère encore de la cataracte à 90 ans passés 
(voir figure 23) ; 

- D’un autre côté, l’on pressent tout de même que certains soins ne sont possiblement plus 
pratiqués et que les pathologies deviennent plus dégénératives ou mentales et sont donc peu 
curables. 

 
L’étude complète de ce phénomène, notamment pour l’hôpital, mériterait des travaux 
complémentaires. 
 
I.1.1.3 La hausse des « dépenses moyennes avec l’âge » s’explique pour partie, mais pour partie 
seulement, par l’importance relative des soins qui précèdent le décès. 
 
Il est en effet avéré de longue date que la dernière année de vie concentre statistiquement une part 
importante (de l’ordre de 7% à 8%) des dépenses de santé totales au long de la vie3. Phénomène qui 
s’explique assez bien, et qu’il ne faut évidemment pas confondre avec de ‘l’acharnement 
thérapeutique’ : à preuve, d’ailleurs, le fait que ces dépenses de « fin de vie » baissent 
tendanciellement avec l’âge du décès (Cf. annexe 7). 
 
Certains ont ainsi pu défendre l’idée que la « courbe en J » de la Figure 1 s’expliquait par la place 
croissante que prennent, dans les classes d’âge les plus élevées où la fréquence des décès augmente, 
ces dépenses « des derniers mois de vie ». 
 
Le phénomène est réel, mais s’il explique effectivement une partie de la hausse de la « dépense 
moyenne individuelle » avec l’âge, il n’explique pas tout. 
 
Il est en effet possible de retraiter la courbe de la Figure 1 pour ôter de chaque génération les 
personnes dont on sait qu’elles sont décédées dans l’année.4 Cela a pour conséquence (Figure 3 ci-
dessous) de diminuer la dépense moyenne des personnes « survivantes » (puisqu’on retire de la 
classe d’âge ses plus grands consommateurs de soins).  
 

                                                           
3 Plus que proportionnelle, par conséquent, à sa durée par rapport à la durée totale de la vie 
4 De multiples traitements sont évidemment possibles pour éviter les « effets de bords » (personnes non décédées au 
cours de l’année et au cours des six mois qui suivent, etc.) qui aboutissent tous au même résultat. 
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On constate toutefois que, même en ne considérant que les personnes « non décédées dans l’année » 
(courbe en pointillés), la courbe de la dépense conserve la même allure, croissante avec l’âge – 
même si sa pente est moins forte. 
 
Au demeurant, comme il est montré à l’annexe 7, certaines dépenses, notamment de médicaments, 
semblent particulièrement peu sensibles, statistiquement, à ce phénomène de « dépenses de la 
dernière année de vie ». 
 
Figure 3 

 
Source : DGTPE (« Documents de travail de la DGTPE, n°2009/11, juillet 2009) Chiffres CNAMTS / EPAS (sources 
HCAAM 2004) 
On peut noter que la courbe « bleue », qui est en principe la même que celle figurant en Figure 1 pour l’année 2001, ne 
marque pas de fléchissement aux très grands âges. Cela est sans doute dû à la modélisation, par les auteurs, des 
dépenses regroupées dans les données brutes sous la classe « 85 ans et plus ». Les considérations qualitatives qu’on 
peut tirer de ce graphique n’en sont pas affectées. 
 
 
I.1.1.4 Ces différences de « dépenses moyennes » entre les différentes classes d’âges ne sont pas 
liées non plus à une sur-concentration des dépenses sur un petit nombre d’individus. 
 
On pourrait également penser que,  pour reprendre l’exemple cité plus haut, si la dépense moyenne 
des personnes de 80 ans est trois fois plus élevée que celle des personnes de 50 ans, c’est en raison 
de la présence, parmi les personnes d’âge le plus élevé, d’un petit nombre de « très grands 
consommants ». 
 
Une « coupe » à travers chaque classe d’âge, en regroupant les personnes en fonction de leur 
montant individuel de dépenses, apporte la réponse. 
 
Il apparaît ainsi que la hausse en fonction de l’âge s’observe, en quelque sorte, « pour tout le 
monde » : même si la dépense reste, à chaque génération, concentrée sur un groupe minoritaire de 
« grands consommateurs" de soins, on constate que c’est bien la dépense moyenne de tous les 
individus d’une classe d’âge (qu’ils soient grands consommants ou moindre consommants) qui 
augmente avec l’âge (Figure 4). 
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Figure 4 
 

 
Source : CNAMTS, EGB 2008. 
Lecture : Au quantile 30, la dépense de soins de ville des 95-99 ans est 7,4 fois supérieure à celle des 25-29 ans. 

Au quantile 90, la dépense de soins de ville des 95-99 ans est 6,1 fois supérieure à celle des 25-29ans. 
 
 
 
I.1.1.5 Le poids relatif des personnes « âgées » dans la dépense de santé est ainsi plus important que 
leur strict poids démographique. 
 
C’est une conséquence directe de ce que la dépense individuelle moyenne n’est pas la même pour 
tous les âges, et augmente aux âges élevés. 
 
Par exemple, les personnes de plus de 60 ans, qui représentent aujourd’hui environ un cinquième de 
la population, concentrent environ 45% de la dépense de soins. Les personnes de plus de 75 ans, qui 
font 8% de la population, concentrent à peu près un cinquième de la dépense de soins. 
 
Cette réalité est même un peu plus marquée en termes de dépenses remboursées puisque, comme on 
le verra plus loin, le taux moyen de prise en charge augmente lui aussi avec l’âge. 
 
Par ailleurs, cette concentration de la dépense est particulièrement marquée, très spécifiquement sur 
les âges les plus élevés, pour certaines dépenses qui relèvent des soins d’accompagnement plus que 
de soins liés à des épisodes aigus.  
 
Ainsi, les soins infirmiers et de kinésithérapie, qui font moins de 10% de la dépense de soins de 
ville en population générale, en représentent près du quart au-delà de 80 ans, et la moitié au-delà de 
90 ans. 
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I.1.1.6 Pour autant, il ne faudrait pas en déduire que les personnes « âgées » mobilisent sur leurs 
personnes l’essentiel des dépenses de santé. 
 
Car lorsque l’on considère, non plus la dépense moyenne individuelle, mais les masses globales qui 
sont en jeu, il faut se souvenir que ces dépenses individuellement élevées doivent être rapportées à 
une population peu nombreuse et même, au delà d’un certain âge, très fortement décroissante. 
 
Par exemple, si les personnes de 85 à 89 ans dépensent six fois plus que les 25-29 ans, elles sont en 
revanche … cinq fois moins nombreuses ! 
Autrement dit, il ne faudrait pas véhiculer l’idée fausse que les dépenses de personnes âgées 
représenteraient l’essentiel des dépenses de santé. On l’a vu dans les chiffres donnés plus haut : 
même en faisant débuter la catégorie des « personnes âgées » dès l’âge de la retraite (ce qui est une 
limite extrêmement basse, bien inférieure à la perception commune de la « personne âgée »), le 
poids de leurs dépenses dans la dépense totale de santé reste inférieur à la moitié5.  
 
Figure 5 

 
Sources: CNAMTS, EGB 2008 ; PMSI MCO 2008, PMSI HAD 2008, RIM P 2008 et PMSI SSR 2008;  
Retraitements : secrétariat général du HCAAM 
 
I.1.1.7 Il ne faut pas confondre niveau de dépenses et qualité des soins 
 
Le niveau élevé des dépenses moyennes individuelles aux grands âges peut conduire à se poser la 
question de l’efficience des dépenses. Des dépenses élevées ne sont pas synonymes de prises en 
charge de qualité. Il y a une différence entre dépenser beaucoup et dépenser bien. Les éléments 
nouveaux apportés par la partie II de la présente note sur la fragmentation des parcours, de l’offre, 
et des tarifs, faisant apparaître le caractère sous-optimal de l’organisation des soins pour les 
personnes âgées. Il est difficile de penser qu’elle ne génère pas au final un quantum de sous-
optimalité des dépenses… 

Par ailleurs, le secrétariat général du HCAAM souligne la mauvaise connaissance que l’on peut 
avoir de certaines  dépenses, comme celle des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et 
des EHPAD pour ce qui concerne les dépenses de soins de ville des personnes qu’ils prennent en 
charge (voir pour plus de détails la partie II.7. Des coûts complets impossibles à reconstituer). La 
Cour des comptes dans son rapport de 2005 avait pointé cette difficulté6. Il existe aussi des risques 

                                                           
5 Ce pourcentage n’est pas affecté si l’on réintègre – comme en principe il faut le faire – la dépense d’assurance maladie 
médico-sociale (maisons de retraites « médicalisées », services de soins infirmiers à domicile), car l’ONDAM médico-
social « personnes âgées » - environ 7mds d’€ - pèse pour moins de la moitié de l’ONDAM médico-social total (qui 
comporte aussi les soins en institutions pour personnes handicapées). 
6 Rapport au Président de la République sur les personnes âgées, novembre 2005, page 118. 
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de double paiement pour certaines dépenses, notamment dès lors que certains actes ou prestations 
sont incluses dans le forfait versé à un établissement, mais reste remboursables en ville7.  
 
I.1.2 La dépense remboursée 
 
I.1.2.1 Des écarts un peu plus marqués entre les classes d’âge si l’on considère la seule dépense 
remboursée. 
 
La figure ci-dessous donne la comparaison du montant moyen de dépense totale (reprise de la 
Figure 1) et de dépense remboursée, par classe d’âge, pour une année donnée (2008). 
 
Figure 6 
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7 Le plan de contrôle des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes de la CNAMTS a permis 
d’identifier 15 millions d’euros d’indus en 2008. 
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Dépense remboursée de santé par habitant en 2008
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Sources : CNAMTS, EGB 2008 ; PMSI MCO 2008, PMSI HAD 2008, RIM P 2008 et PMSI SSR 2008; Insee, estimations de population. 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM. 
 
Comme le montre leur superposition, les deux courbes ont la même forme générale : la dépense 
totale remboursée par personne est nettement plus élevée, en moyenne, pour les personnes âgées 
que pour les personnes jeunes ou d’âge intermédiaire. 
 
Au delà de cette similitude d’ensemble, on note toutefois plusieurs différences qu’il faut signaler : 
 
a) Tout d’abord, l’amplitude de l’écart entre les classes d’âges est un peu plus important pour les 
dépenses remboursées. 
 
La « dynamique » de la courbe de la dépense remboursée est plus forte que celle de la courbe de la 
dépense totale : il y a plus d’écart relatif entre son point le plus bas et son point le plus haut. 
 
Pour ne prendre qu’un exemple, la dépense de santé moyenne des personnes de 85 ans est environ 4 
fois plus élevée que la dépense moyenne d’une personne ayant cinquante ans de moins (35 ans). 
Mais la dépense remboursée d’une personne de 85 ans est environ cinq fois supérieure, en 
moyenne, à la dépense remboursée d’une personne de 35 ans. 
 
L’explication tient tout simplement à l’évolution du taux de prise en charge qui augmente avec 
l’âge, en raison – on y reviendra plus loin – de la part croissante des personnes exonérées de ticket 
modérateur. 
 
Le mécanisme des affections de longue durée (ALD) couvre en effet de manière importante la 
dépense des personnes âgées : au-delà de 80 ans, plus de la moitié des personnes d’une classe d’âge 
déclarent au moins une ALD8. 

                                                           
8 Comme toujours, cette idée générale ne doit pas donner lieu à des simplismes : si les personnes âgées sont très 
fréquemment « en ALD », ce serait une erreur statistique d’assimiler les deux populations. Plus d’un tiers des personnes 
en ALD ont moins de 60 ans. 
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Ainsi, le rapport mentionné ci-dessus s’explique par le fait que le taux moyen de couverture des 
dépenses d’une personne de 85 ans est d’environ 74%, contre environ 56% pour une personne de 35 
ans (voir la Figure 8 ci-dessous). Et cet écart de taux s’explique à son tour par le fait que plus de 
60% des personnes de 85 sont en Affection de longue durée, contre moins d’un dixième des 
personnes de 35 ans (Cf. annexe 6 et Figure 7 ci-dessous). 
 
Figure 7 

 
Sources : éco-santé Assurance maladie, novembre 2009 ; Insee, estimations de population. 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM. 
 
b) Une dépense remboursée de soins de ville qui s’élève plus continûment avec l’âge. 
 
Alors que la dépense de soins de ville marque, en raison notamment de l’entrée en institution 
médico-sociale, une forme de « palier » au-delà de 85 ans, le profil de la courbe de la dépense 
remboursée des soins de ville (voir le détail en annexe 2) est, lui, plus continûment croissant. 
 
Là encore, l’explication est à chercher dans l’amélioration du taux de couverture par l’admission en 
Affection de longue durée. Cette admission produit en effet l’essentiel de ses effets sur la 
couverture des soins de ville. Or le taux d’admission en ALD continue de s’élever avec l’âge au-
delà de 85 ans. 
 
I.1.2.2 Un taux de couverture par l’assurance maladie obligatoire globalement meilleur que pour les 
autres assurés, un reste à charge avant couverture complémentaire globalement plus lourd. 
 
Il apparaît que les « malades âgés » n’ont pas le même profil de couverture de leurs soins que les 
malades « jeunes » ou « d’âge intermédiaire ». On retrouve notamment pour eux les réalités déjà 
étudiées ailleurs pour les personnes malades « grandes consommantes », à savoir le niveau parfois 
important des reste à charge bruts, avant prise en charge par l’assurance complémentaire. 
 
 
 

Répartition par tranches d'âge du nombre de personnes en ALD et proportion en % de la population en 2007
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Dans la présente partie, on entendra comme suit les notions suivantes : 
 
- Taux de couverture des dépenses : remboursements par l’assurance maladie obligatoire sur 
dépenses présentées au remboursement. 
- Reste à charge après assurance maladie obligatoire (dit RAC après AMO ou RAC brut) : montant 
restant à la charge de l’assuré après remboursements par l’assurance maladie obligatoire et avant 
remboursement par l’assurance maladie complémentaire. 
- Taux d’effort : reste à charge après assurance maladie obligatoire sur revenu annuel 
 
Nota bene : les analyses de la présente partie ne fournissent pas les restes à charge par âge après 
remboursement par les complémentaires santé. A la date du présent rapport, le secrétariat général du 
HCAAM ne disposait pas de données consolidées sur les remboursements, même en valeurs 
moyennes, des organismes complémentaires par tranche d’âge. On ne peut que dire tout l’intérêt 
qu’il y aurait à pouvoir disposer de cette information. Des travaux en ce sens sont en cours. 
 
 
a) Le taux de couverture des dépenses s’améliore entre 55 et 80 ans, puis se stabilise. 
 
Comme le montre la figure ci-dessous, le taux de couverture par l’assurance maladie obligatoire 
(AMO), calculé à partir de la seule dépense présentée au remboursement, c’est à dire incluant les 
dépassements, les forfaits journaliers, les différents co-paiements, mais pas les dépenses « hors 
panier remboursable » : 
- est à peu près constant pour les adultes de 30 à 55 ans (RAC brut de près de 24%, soit un taux 
moyen couverture de 76%). 
- diminue ensuite régulièrement avec l’âge entre 55 et 80 ans. 
- puis se stabilise à nouveau au-delà de 85 ans (RAC brut autour de 14%, soit un taux moyen de 
prise en charge de 86%). 
 
Figure 8 

Ratio RAC après AMO / dépense totale de soins par âge en 2008
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Sources : CNAMTS, EGB 2008 ; PMSI MCO 2008, PMSI HAD 2008, RIM P 2008 et PMSI SSR 2008. 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM. 
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Cette stabilisation du taux de couverture globale par l’AMO s’explique par l’effet combiné de la 
hausse de la dépense individuelle moyenne et de la part croissante de la dépense hospitalière dans 
cette dépense. En effet, l’amélioration de prise en charge que permet l’admission croissante en ALD 
a relativement moins de prise sur le RAC hospitalier. 
 
b) En revanche, en valeur absolue, le reste à charge après assurance maladie obligatoire augmente 
très sensiblement avec l’âge. 
 
Les graphiques figurant en annexe 3 donnent ainsi quelques indications très significatives, globales 
pour le RAC brut total (ville et hôpital), et plus détaillées sur les soins de ville9 : 
 
On retrouve un phénomène déjà décrit dans le rapport du Haut conseil consacré en 2005 aux 
affections de longue durée : un taux de prise en charge très supérieur à la moyenne (c’est-à-dire des 
restes à charge relatifs inférieurs à la moyenne) qui va de pair avec des reste à charge très élevés 
dans l’absolu. 
 
 
 
 
Figure 9  

RAC après AMO en soins de ville et soins hospitaliers, par habitant, en 2008
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Sources : CNAMTS, EGB 2008 ; PMSI MCO 2008, PMSI HAD 2008, RIM P 2008 et PMSI SSR 2008. 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM. 
 
On constate sur ce graphique que le reste à charge annuel moyen est nettement supérieur aux grands 
âges qu’aux âges intermédiaires, avec une croissance régulière dès 30 ans. 
 
On constate aussi que – mis à part les très faibles effectifs des personnes « plus que centenaires », le 
RAC est à peu près stable, en montants absolus, au delà de 80 ans. Mais il se situe alors à des 

                                                           
9 On rappelle que la notion de soins de ville au sens du SNIIRAM englobe les soins techniques des spécialistes libéraux 
réalisés en clinique. 
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niveaux – plus de 1000€ par an - , qui sont de l’ordre du double du reste à charge « moyen » de 
l’ensemble de la population (469€)10. 
 
c) Par ailleurs, au sein de ce reste à charge après assurance maladie obligatoire, certains postes de 
dépenses apparaissent spécifiques aux personnes âgées. 
 
Ainsi par exemple, et sans surprise, ce n’est qu’à partir de 85 ans que le reste à charge sur les soins 
infirmiers prend de l’importance dans le reste à charge global (Cf. annexe 3). 
 
Encore ce reste à charge brut reste-t-il modeste si on le rapporte à la population totale de chaque 
classe d’âge : preuve que la part des soins infirmiers assurés en secteur sanitaire ou médico-social 
est importante.  
 
Mais rapporté aux seules personnes « consommantes », il atteint des niveaux significatifs au-delà de 
85 ans : plus de 100€ en moyenne par an au-delà de 85 ans, plus de 300 euros au-delà de 95ans. On 
voit là que le plafonnement à 50€ des franchises de 50ct sur les actes paramédicaux (lesquelles 
interviennent dans ce reste à charge brut) est tout à fait essentiel pour les personnes les plus âgées. 
 
Figure 10 

RAC après AMO sur les soins infirmiers par consommant et par habitant en 2008
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Sources : CNAMTS, EGB 2008. 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM. 
 
d) enfin, il est important de souligner que ces restes à charge sont limités aux soins de ville et 
hospitaliers. 
 
Cela se justifie par le fait que, pour les prises en charge en institution médico-sociale, le reste à 
charge est en principe nul pour les soins directement délivrés par la maison de retraite médicalisée 
(section « soins » du budget des EHPAD) ou le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD). Les 

                                                           
10 Ces chiffres sont, il est vrai, calculés par rapport aux « habitants » et pas par rapport aux consommants. Sur la seule 
population « consommante », le rapport est vraisemblablement moins élevé, puisque la proportion des « non-
consommants » diminue avec l’âge. 
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personnes hébergées en EHPAD n’exposent que les copaiements liés aux actes libéraux résiduels, 
plus ou moins importants selon que l’établissement a opté pour le tarif « partiel » ou « global ». 
 
Mais on sait que l’entrée en institution s’accompagne en revanche d’un surcoût d’hébergement qui 
peut être très important (un récent rapport de l’IGAS – Cf. annexe 23 – montre l’importance de leur 
dispersion, et suggère une moyenne d’environ 2200 euros par mois). Il s’agit là, bien entendu, d’une 
forme de « reste à charge » qui est en principe sans lien technique ou logique avec celui qu’on 
observe sur les soins dispensés ; mais les chevauchements et interactions peuvent se révéler plus 
complexes : il en sera spécifiquement question dans les parties suivantes. 
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I.1.2.3 Un taux d’effort plus important, et un déficit de couverture aux grands âges. 
 
S’il est important d’avoir cette mesure du reste à charge « en valeur absolue », c’est aux fins de 
pouvoir le mettre en rapport avec les ressources dont disposent les personnes11. Et de calculer ainsi 
un taux d’effort avant remboursement par l’assurance maladie complémentaire (ci-après taux 
d’effort brut). 
 
a) Un taux d’effort avant remboursement par l’assurance maladie complémentaire nettement 
croissant avec l’âge 
 
Il était déjà signalé dans le rapport de MM Briet, Fragonard et Lancry sur le « bouclier sanitaire » 
(2007), que ce taux d’effort brut augmentait avec l’âge, en raison notamment de ce que le revenu 
moyen par unité de consommation diminue à partir de l’âge de la retraite. 
 
Ce constat est confirmé sur la base de chiffres actualisés (qui incorporent, au numérateur, 
l’ensemble des éléments du reste à charge, y compris les dépassements, et aussi bien en ville qu’à 
l’hôpital). 
 
Comme le montre le tableau ci-dessous, le taux d’effort brut (avant intervention des 
complémentaires) est une fonction croissante de l’âge dès les tranches d’âge les plus jeunes (20-24 
ans). Autrement dit, la hausse du RAC annuel moyen avec l’âge ne voit pas son poids intégralement 
compensé, aux âges actifs, par la hausse concomitante du revenu. 
 
Au delà de l’âge de la retraite on note même, et assez logiquement, une légère accélération : 
inférieur à 3% jusqu’à la soixantaine, il atteint en revanche près de 5% pour les personnes âgées de 
plus de 80 ans. 
 
 
Tableau 1 RAC après AMO sur la dépense de soins de ville et d’hôpital présentée au remboursement en 2008 
 

 
Age 

Dépense 
présentée 

Ville 

 
Remboursé 

Ville 

 
RAC 
Ville 

Dépense 
présentée 
Hôpital 

 
Remboursé 

Hôpital 

 
RAC 

Hôpital 

 
Total 
RAC 

Revenu 
annuel 
par UC 
en 2007 

Taux 
d’effort 

brut 

0-4 ans 
5-9 ans 

10-14 ans 
15-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
40-44 ans 
45-49 ans 
50-54 ans 
55-59 ans 
60-64 ans 
65-69 ans 
70-74 ans 
75-79 ans 
80 ou + 

531 € 
434 € 
577 € 
580 € 
505 € 
714 € 
819 € 
887 € 

1 046 € 
1 250 € 
1 515 € 
1 795 € 
2 051 € 
2 394 € 
2 739 € 
3 205 € 
3 681 € 

334 € 
269 € 
326 € 
334 € 
312 € 
447 € 
506 € 
542 € 
649 € 
771 € 
954 € 

1 184 € 
1 387 € 
1 682 € 
1 988 € 
2 387 € 
2 852 € 

197 € 
165 € 
251 € 
246 € 
193 € 
267 € 
313 € 
345 € 
397 € 
479 € 
561 € 
611 € 
664 € 
712 € 
751 € 
818 € 
828 € 

737 € 
232 € 
222 € 
332 € 
427 € 
577 € 
631 € 
600 € 
634 € 
731 € 
891 € 

1 015 € 
1 097 € 
1 460 € 
1 886 € 
2 341 € 
3 043 € 

698 € 
217 € 
206 € 
310 € 
404 € 
552 € 
601 € 
568 € 
599 € 
691 € 
845 € 
966 € 

1 045 € 
1 392 € 
1 793 € 
2 212 € 
2 824 € 

39 € 
16 € 
16 € 
22 € 
23 € 
26 € 
29 € 
31 € 
36 € 
40 € 
46 € 
50 € 
52 € 
68 € 
93 € 

129 € 
218 € 

235 € 
181 € 
267 € 
268 € 
215 € 
293 € 
342 € 
377 € 
433 € 
519 € 
607 € 
661 € 
715 € 
780 € 
844 € 
947 € 

1 047 € 

19 190 € 
19 120 € 
19 030 € 
18 310 € 
18 100 € 
19 230 € 
20 710 € 
20 760 € 
20 880 € 
22 100 € 
24 180 € 
25 270 € 
25 660 € 
23 230 € 
21 440 € 
20 400 € 
20 640 € 

1,2% 
0,9% 
1,4% 
1,5% 
1,2% 
1,5% 
1,7% 
1,8% 
2,1% 
2,4% 
2,5% 
2,6% 
2,8% 
3,4% 
3,9% 
4,6% 
5,1% 

Ensemble 1 271 € 851 € 420 € 890 € 841 € 49 € 469 € 21 080 € 2,2% 
Sources : CNAMTS, EGB 2008 ; PMSI MCO 2008, PMSI HAD 2008, RIM P 2008 et PMSI SSR 2008 ; Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-
CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2007 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM 

                                                           
11 Il s’agit des revenus « par unité de consommation », qui tiennent compte, par une pondération appropriée, de la 
composition du foyer. Ce qui permet, au passage, d’attribuer une fraction des revenus à des personnes qui n’en touchent 
pas (les enfants du foyer). 
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Figure 10bis 
 

 
 
Sources : CNAMTS, EGB 2008 ; PMSI MCO 2008, PMSI HAD 2008, RIM P 2008 et PMSI SSR 2008. 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM. 
 
 
b) cette hausse du taux d’effort avant remboursement par l’assurance maladie complémentaire se 
combine avec un relatif déficit de couverture complémentaire : 
 
En 2006, selon l’enquête SPS de l’IRDES, près de 12% des personnes de plus de 80 ans déclaraient 
ne bénéficier d’aucune couverture complémentaire12 . 
 
C’est un chiffre élevé, quoiqu’en légère diminution depuis l’enquête de 2004 (13,6%). 
 
Il peut s’expliquer d’une part par un effet de génération : les habitudes de protection 
complémentaires étaient moins présentes au milieu des années 70, lorsque cette classe d’âge était 
encore en capacité de s’assurer. Or il n’est plus concrètement possible à ces personnes de souscrire 
un contrat à l’âge qu’elles ont aujourd’hui : il y a fréquemment une limite d’âge à la souscription et, 
la tarification des contrats étant généralement fonction de l’âge, le niveau des primes constitue en 
tout état de cause un frein sérieux. 
 
Il peut s’expliquer également par un renoncement à la protection complémentaire : pour partie, il 
peut s’agir de personnes qui ont cru pouvoir résilier leur couverture complémentaire après avoir été 
admises en ALD13. 
 

                                                           
12 Il s’agit du pourcentage des personnes n’ayant, ni couverture complémentaire ordinaire ni CMUC, sachant que le 
seuil de la CMUC étant supérieur au minimum vieillesse (ASPA), moins de 1% des personnes de plus de 80 ans 
déclarent être bénéficiaires de la CMUC. 
13 3,9% des personnes de cette classe d’âge déclarent n’être, ni en ALD, ni couvertes par une assurance ou mutuelle 
complémentaire. 
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Certains dispositifs interviennent il est vrai pour faciliter la souscription d’assurance 
complémentaire aux personnes retirées de la vie active. 
 
C’est le cas, par exemple, des contrats que doivent proposer les assureurs en relais d’une assurance 
collective d’entreprise (mécanisme dit « loi Evin », pour les assurances collectives du secteur privé, 
régime des « contrats solidaires » pour les complémentaires des agents publics). Ces dispositifs ne 
couvrent pas toutefois l’ensemble des personnes âgées. 
 
C’est le cas, aussi, de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, pour les personnes dont les 
revenus ne dépassent pas de plus de 20% le plafond de la CMUC, et qui est modulée en fonction de 
l’âge du souscripteur : 100€ en dessous de 25 ans, 200€ jusqu’à 49 ans, 350€ entre 50 et 59 ans et 
500€ au-delà de 59 ans. Mais compte tenu du niveau de reste à charge moyen au-delà de 80 ans 
(supérieur à 1000 euros par ans), ce barème, bien que récemment amélioré, ne paraît pas adapté à la 
primo-assurance des personnes les plus âgées. 
 
 
I.2. La question complexe de la « causalité » entre âge et dépense de santé. 
 
Comme le montrent les développements qui précèdent, il y a bien une nette corrélation statistique 
entre l’âge moyen d’un groupe d’individus et le niveau moyen de ses dépenses de santé. Mais 
corrélation ne veut pas dire causalité. 
 
I.2.1 Le lien entre l’âge et la dépense de soins est un lien indirect. 
 
De nombreux indicateurs établissent que la plus forte dépense moyenne des personnes d’âge plus 
élevé s’explique essentiellement – et tout simplement – par la prévalence croissante des maladies au 
fur et à mesure du « vieillissement » de l’organisme. 
 
L’âge est ainsi, statistiquement, un marqueur empirique de la dépense de santé. Mais il n’a pas, par 
lui-même, d’incidence sur le niveau moyen de la dépense individuelle de soins. La consommation 
augmente avec l’âge car le nombre de maladies, et l’intensité des maladies, augmentent avec le 
vieillissement et la fragilité de l’organisme. Et ces derniers sont évidemment, statistiquement, liés à 
l’âge.  
 
Figure 11 

Nombre moyen de maladies déclarées par âge en 2006, hors troubles de la réfraction et problèmes dentaires 
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Il est vrai que l’âge peut être également corrélé à certains changements dans la manière de 
s’adresser au système de soins (voir notamment, en annexe 2, l’évolution du taux de recours aux 
généralistes et aux spécialistes). Mais, de l’avis général, la dépense qui pourrait ainsi résulter de 
phénomènes purement sociologiques serait d’importance mineure14. 
 
Alors qu’au contraire, la croissance du nombre et de la gravité des maladies avec l’âge est 
clairement établie par de nombreux indicateurs convergents, tels que les mesures de pronostic vital, 
le nombre de pathologies déclarées en fonction de l’âge, ou l’incidence et la prévalence croissante 
des affections de longue durée (Cf. annexe 6). 
 
Va également en ce sens l’élévation, fortement corrélée à l’âge, de la gravité des situations des 
personnes hospitalisées, telle que peut le traduire notamment le nombre moyen de CMA 
(Complications et Morbidités Associées  aux GHM dans la cotation des séjours) et les niveaux de 
sévérité (mis en place dans la version 11 de la T2A) : Cf. annexe 6, et figure 12 ci-dessous. 
 
Figure 12 
Nombre moyen de CMA par classe d’âge et par statut des établissements : 
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Source : DHOS, ATIH, données 2009 
Lecture : le nombre moyen de CMA pour les personnes de 65 à 69 ans admises en hospitalisation est de 0,73. 
 
L’âge, et donc le vieillissement de l’organisme, ne sont ainsi, en quelque sorte, que la « cause de la 
cause » de la dépense. 
 
C’est un point important, qui n’a rien d’un artifice de raisonnement, car il signifie que la variable 
« âge » n’est pas nécessaire pour expliquer le niveau de la dépense. 
 
Au lieu de décrire une population par son âge et par la courbe de ses dépenses de santé en fonction 
de l’âge, il est préférable et plus pertinent de la décrire par la prévalence des maladies et les 
dépenses inévitablement associées à ces maladies. 
 

                                                           
14 la vérification quantitative de cette affirmation est rendue difficile par la nécessité pour cela disposer d’instruments 
objectifs de mesure de « l’état de santé » ou de la « morbidité » (pour pouvoir comparer des personnes d’âge différent et 
de même état de santé), ce qui se heurte à plusieurs obstacles méthodologiques – cf annexe 5. 
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Ainsi, de manière très illustrative, une étude récente de la CNAMTS sur le diabète montre que la 
dépense individuelle de santé des personnes diabétiques est, sinon indépendante de l’âge, en tous 
cas nettement moins dépendante que ne l’est la dépense individuelle en population générale. 
 
Comme le montre la figure 13 ci-dessous, qu’il faut comparer à la Figure 1, il n’y a pas entre la 
dépense individuelle moyenne de santé du diabétique de 30 ans et celle du diabétique de 70 ans le 
rapport de un à trois que l’on constate, en revanche, lorsqu’on compare la dépense individuelle 
moyenne entre l’ensemble des personnes de 30 ans à celle de l’ensemble des personnes de 70 ans. 
 
Figure 13 
 
Comparaison des dépenses annuelles moyennes des personnes diabétiques par tranche d’âge (€/an, 2007) 

 
Source CNAMTS, SIAM 1999, EPIB 2007 
 
L’explication est évidemment que l’importance des dépenses liées au diabète « écrase » les autres 
dépenses, et resserre par conséquent l’éventail de la dépense globale lorsqu’on ne s’intéresse qu’aux 
seules personnes atteintes du diabète. 
 
Mais ce phénomène signifie tout simplement que les variations de dépenses en fonction des classes 
d’âge doivent bien davantage à la prévalence des maladies qu’à l’âge lui-même. Pour le dire 
simplement : si la dépense moyenne de santé des personnes de 70 ans est supérieure à celle des 
personnes de 30 ans, ce n’est pas en raison de ce qu’une génération dépenserait davantage pour un 
même état de santé, mais en raison de ce que le diabète (et d’autres maladies) y touchent une 
proportion plus importante de personnes. Les diabétiques âgés ne coûtent pas plus cher, mais il y a 
plus de diabétiques parmi les personnes âgées. 
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Figure 14 

Répartition par tranches d'âge du nombre de personnes en ALD8 (diabète de type 1 & de type 2) et 
proportion en % de la population en 2007
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Ce qui revient à dire que cette solidarité intergénérationnelle qui résulte de la dépense plus élevée 
des « personnes âgées » n’est pas autre chose que la traduction et la conséquence de la solidarité, 
consubstantielle à l’assurance maladie15, entre les biens portants et les malades. 
 
II.2.2 La « corrélation » entre âge et dépenses de santé est cependant rendue plus complexe 
par l’intervention de phénomènes propres aux stades les plus élevés du vieillissement. 
 
Au-delà de l’élévation de la dépense individuelle avec l’âge, par l’effet quantitatif du nombre de 
maladies, plusieurs constats cliniques et statistiques mettent en évidence un effet de nature plus 
qualitative, au seuil du « grand âge ». 
 
I.2.2.1 Le « vieillissement de l’organisme » est aussi une réalité qui a une manifestation clinique, 
mais celle-ci n’apparaît qu’aux âges les plus élevés. 
 
L’organisme humain connaît avec le temps une progressive altération de ses grandes fonctions : 
respiratoire, cardiaque, rénale, immunitaire, cérébrale, etc. Cette « fragilisation » expose la personne 
à de multiples risques : 
- risques accrus d’accidents (chutes ...) ou d’épisodes pathologiques (moindre résistance aux 
infections ...) 
- tolérance plus faible à certains traitements (chirurgicaux, médicamenteux ..) 
- moindre ou plus lente récupération après un épisode opératoire ou une maladie. Sur un plan 
fonctionnel, un même accident ou un même épisode chirurgical peut donner lieu, pour une personne 
plus âgée, à une récupération plus lente, ou très incomplète. 
 
                                                           
15 Et vraie aussi, au demeurant, pour tout système d’assurance qui mutualise les risques sur une base suffisamment 
large. 
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Sans que cette fragilité puisse être, par elle-même, considérée comme une altération de l’état de 
santé, elle crée un « contexte » propre, une indication médicale particulière. Laquelle retentit sur 
l’administration des soins : le choix des traitements, les stratégies soignantes, l’opportunité et la 
priorité de certains traitements se décident différemment. 
 
Elle peut ainsi appeler des référentiels ou des recommandations spécifiques, en regard notamment 
de la fréquence d’état poly-pathologiques (par exemple en matière de prescription médicamenteuse, 
en raison du risque iatrogénique qu’une addition de traitements particuliers ferait courir) ou pour 
des problématiques en lien étroit avec la vulnérabilité générale de l’organisme (par exemple : 
problèmes de nutrition) ou avec la fréquence de troubles cognitifs (attention accrue à la prise des 
médicaments, limitation des psychotropes).  
 
C’est un rôle qui revient naturellement à la Haute autorité de santé, qui a d’ailleurs conduit ou 
engagé plusieurs actions en ce sens, qu’il s’agisse de référentiels de prescription, de référentiels 
métiers ou de référentiels d’indications pour des dispositifs médicaux (Cf. annexe 13). Mais il serait 
intéressant de les compléter par des recommandations de bonnes pratiques sur la prise en charge des 
personnes âgées souffrant des principales associations de pathologies (voir point III.2.3. ). 
 
Par ailleurs, cette fragilité a également des conséquences sur l’autonomie de la personne, c’est-à-
dire non pas son état de santé au sens strict, mais sa capacité à effectuer seule et sans aide les gestes 
de la vie quotidienne. La question de la « dépendance » et la question de la santé sont ainsi 
étroitement liées. 
 
Et c’est cette liaison, caractéristique d’un contexte médical global de « fragilité de l’organisme 
vieillissant », qui définit en somme le champ de la gériatrie. D’une façon assez analogue au rôle que 
jouent les spécificités de l’organisme jeune dans la définition de la spécialité pédiatrique. 
 
Le rapport « Jeandel – Pfitzenmeyer – Vigouroux » de 200616 distinguait ainsi, comme relevant de 
ce champ gériatrique :  
 
- D’une part, des patients souffrant de plusieurs maladies chroniques invalidantes, caractérisées par 
l’intrication fréquente de pathologies neuro-dégénératives et somatiques. La survenance d’une 
affection aiguë peut se présenter de manière atypique n’orientant pas d’emblée vers une 
« pathologie d’organe » précise ; elle s’accompagne d’un grand risque de défaillance (ou de multi-
défaillances) d’organes. 
 
- D’autre part, des patients indemnes de maladies chroniques invalidantes, mais qui, en raison de la 
vulnérabilité liée à leur âge, peuvent, à l’occasion d’une affection aiguë ou à la suite d’une 
intervention chirurgicale, révéler une maladie sous-jacente (décompensation) ou souffrir d’une 
diminution de leurs capacités fonctionnelles. 
 
 
I.2.2.2 Cette « transition du grand âge » peut également s’objectiver à la lecture de plusieurs 
indicateurs 
 
Il y a un large consensus pour dire que l’apparition du contexte médical propre à la gériatrie 
correspond à des âges nettement plus élevés, en moyenne, que ceux à partir desquels se manifeste la 
hausse des dépenses de santé. 
 

                                                           
16 « Un programme pour la gériatrie », C.JEANDEL, P. PFITZENMEIER, P.VIGOUROUX, rapport au ministre de la 
santé et des solidarités, avril 2006 



27 

Pour fixer les idées – en s’interdisant, d’une part, de retenir une barrière absolue, et en notant, 
d’autre part, que cette limite se repousse sans cesse dans le temps - il est courant de considérer qu’il 
correspond aujourd’hui à des personnes de plus de 80 ou 85 ans. 
 
Or plusieurs données statistiques permettent de déceler effectivement des ruptures qualitatives dans 
la dépense de soins autour de 75 à 85 ans. 
 
Le « décollage » de la courbe des dépenses individuelles moyennes (Figure 1 de la première partie) 
est, on s’en souvient, relativement précoce, et parfaitement repérable dès 50 ans environ. 
 
En revanche, on peut observer, par exemple, le parallélisme : 
 
- de la courbe de croissance, en fonction de la classe d’âge, des dépenses de « soins infirmiers » 
(AIS et DI) : 
 
Figure 15 

Dépense par habitant et par âge de soins infirmiers (AIS + DI) en 2008
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-de la courbe de croissance de la « dépendance » telle qu’extraite de l’enquête « Handicaps-
incapacités-dépendance » de 199817 : 

Figure 16 

 
extrait de P.Duée, C.Rebillard, « La dépendance des personnes âgées : une projection en 2040 », INSEE 2006 
 
- et de la superposition, à la courbe de croissance des dépenses de la Figure 1, des dépenses 
d’assurance-maladie « médico-sociales », c’est à dire l’estimation qui peut être faite des dépenses 

                                                           
17 la « dépendance » n’augmente sensiblement avec l’âge qu’à partir de 75 ans dans l’enquête HID de 1998 : il est 
vraisemblable que l’exploitation de la très récente reprise de cette enquête décalera ce résultat vers les âges plus élevés.  
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de soins en maisons de retraite médicalisées et en services de soins infirmiers à domicile18. Il est 
particulièrement intéressant de comparer ce graphique à celui des Figures 1 et 2 : 

 
Figure 17 

Dépenses médicales par habitant en 2008
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Sources : CNAMTS, EGB 2008 ; PMSI MCO 2008, PMSI HAD 2008, RIM P 2008 et PMSI SSR 2008 ; CNSA ; DREES « Les résidents des 
établissements d’hébergement pour personnes âgées en 2007 », Etudes et résultats n° 699, août 2009 ; Insee, estimations de population. 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM.  
 

                                                           
18 En toute rigueur, il conviendrait de distinguer, dans les dépenses médico-sociales, celles qui relèvent du soin 
« technique » et celles qui relèvent du soin « d’entretien ». Mais les sources statistiques ne permettent pas de les corréler 
à l’âge des résidents. 
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Figure 18 

Taux d'institutionnalisation par tranche d'âge en EHPAD et USLD en 2008
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Ce « second décollage » autour de 80 ans est peu étudié, car il suppose de dégager un agrégat qui 
n’est pas du soin « technique », mais qui n’englobe pas non plus l’intégralité de ce que l’on appelle 
parfois le « Soins de long terme »19. 
 
Il correspond à la personne âgée « médicalement parlant », c’est-à-dire chez laquelle les éléments 
de fragilité (fortement corrélés, sur le plan statistique, à la perte d’autonomie) constituent la voie 
d’approche la plus pertinente pour définir les stratégies de soins. 
 
Il est intéressant, à cet égard, de constater que, à la différence de l’élévation continue – dès 50 ans - 
des CMA (complications et morbidités associées, Figure 12) avec l’âge, c’est également à partir 
d’un âge plus élevé (70 ans et plus) que se manifeste l’inflexion à la hausse de la durée moyenne de 
séjour en MCO : 
 
 
I.2.2.3 Tout se passe donc comme s’il y avait deux manifestations distinctes – et en quelque sorte 
successives dans le cours de la vie - du phénomène de « vieillissement » progressif de l’organisme : 
 
D’une part, une croissance de l’incidence des maladies ou des accidents, qui débute relativement tôt 
(vers 50 ans, comme le montre le décollage de la « courbe en J » de la Figure 1) : ce sont les flèches 
(1) dans le schéma ci-dessous. 

 
L’âge est toutefois, dans cette première manifestation, sans lien direct avec les soins qu’il faut 
apporter à la maladie : pour ce patient, même multi-pathologique, ni ses traitements ni les autres 
moyens mis en œuvre par le système de soins n’ont – sauf cas particulier - à se structurer en 
fonction de la fragilité de son organisme. Le système de santé peut se borner à soigner la ou les 

                                                           
19 Traduction de l’expression « Long term care » qui, dans les comparaisons internationales, englobe aussi certaines 
aides qui relèvent en France de l’aide sociale aux personnes âgées. 
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maladies, sans faire intervenir le contexte d’âge du patient. Le patient n’est pas une « personne 
âgée », il n’est simplement qu’un « malade ». 
 
 
Mais d’autre part, au-delà d’un âge plus élevé autour de 80 à 85 ans, le vieillissement fait apparaître 
un changement du contexte soignant, et pèse sur les conséquences incapacitantes des accidents ou 
maladies (flèches (2) dans le schéma ci-dessous). 
 
Le contexte médical global de la personne prend alors le devant, et peut commander certains choix 
thérapeutiques. Par ailleurs, la place des soins « d’entretien » peut devenir prédominante, tout 
comme la présence associée d’aides à la vie quotidienne. Pour être bien soigné, le patient ne peut 
plus être considéré par le prisme de ses seules maladies : une appréhension globale de la personne, 
notamment dans ses dimensions d’autonomie, s’impose comme un préalable. 
 
Ce « contexte gériatrique » a donc une double conséquence :  
- sur la nature et l’intensité des soins « techniques ». On peut penser que l’effet global est plutôt de 
les minorer (puisqu’il faut les prioriser). 
- sur la montée du poids des soins « d’entretien », soit à domicile, soit en institution. 
 
Figure 19 
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La distinction entre « soins technique », « soins d’entretien » et « aides à la vie quotidienne » est à 
la fois commode et suffisamment consensuelle pour avoir servi de support à des partages de 
financements et de compétences. 
 
- l’acte de soins technique (diagnostique ou thérapeutique) vise à guérir les maladies et 
traumatismes ou, à défaut, à en stabiliser les effets. 
 
- les actes de soins d’entretien qui visent essentiellement à protéger, maintenir ou restaurer les 
capacités d’autonomie de la personne : actes de soins infirmiers (qui peuvent également être 
pratiqués par un aide-soignant), soins kinésithérapeutiques etc. 
 
- enfin, l’aide à la vie quotidienne correspond aux actes qui ne sont pas sanitaires (et à ce titre, 
normalement pas pris en charge par l’assurance maladie, même s’ils peuvent être parfois effectués 
par du personnel soignant ou sous l’autorité de soignants), et qui visent eux aussi à compenser la 
perte d’autonomie dans les gestes essentiels de la vie. 
 

Vieillissement / Fragilité de l’organisme 

 
 
Maladies 
ou 
Accidents  

Chronicité / 
Incapacité 

Soins techniques 
 
 
 
Soins « d’entretien » 
 

 
Aides à la vie quotidienne 
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La coexistence de ces trois champs, et surtout le fait que si tout le monde s’accorde pour dire qu’ils 
sont clairement distincts, chacun admet aussi que leurs frontières exactes ne sont pas toujours 
extrêmement nettes, crée une double obligation allant dans deux sens apparemment contraires : 
 
- sur le plan financier, une obligation d’identification la plus claire possible, nonobstant les 
éventuelles imprécisions de frontière, des charges de financement des différents types de soins et 
d’aides : car, on le verra (partie 2), les financeurs, ou les enveloppes budgétaires de financement 
peuvent être différentes selon les types de soins, ou les lieux dans lesquels ils sont dispensés. Les 
clés et outils de répartition des charges financière doivent répondre à cette exigence de clarté et de 
stabilité. 
 
- mais en même temps, sur le plan des soins et de l’accompagnement concret, une obligation de 
coordination des soignants et des aidants, et de continuum du soin technique, du soin d’entretien et 
de l’aide non soignante autour de la personne. Autrement dit, l’obligation d’organiser, dans son 
inévitable complexité, le concours confiant et « fluide » de différentes compétences 
professionnelles au service d’une même personne. 
 

* 
*  * 

 
Sur la base de ces analyses, le Haut Conseil entend ainsi souligner : 
 
Que jusqu’à des âges élevés – qui semblent d’ailleurs être de plus en plus tardifs – l’âge n’est pas, 
malgré les corrélations statistiques, un paramètre descriptif adéquat  de la dépense de santé : il n’a 
ni réelle pertinence en termes de gestion du risque (laquelle peut rester centrée sur les pathologies, 
sans se préoccuper de l’âge des malades), ni surtout de signification opérationnelle quant à 
l’organisation des soins et l’optimisation de la dépense. 
 
Mais qu’en revanche, il existe un état tardif de vieillissement de l’organisme qui renverse la 
perspective. Car l’état de fragilité lié au grand âge est un important facteur de risque de perte 
d’autonomie, notamment à la suite de soins médicaux ou chirurgicaux. Dès lors, plutôt que 
d’appeler à la mobilisation d’un surcroît de soins techniques, il suggère au contraire que ces soins 
soient subordonnés à une approche globale (d’accompagnement sanitaire et social) des besoins de la 
personne. 
 
 
I.3. L’impact prévisible du vieillissement sur l’évolution des dépenses. 
 
I.3.1 Il faut distinguer ce qui est dû à l’évolution du nombre des personnes âgées, et ce qui est 
dû à la possible évolution de leur « comportement de consommateurs de soins ». 
 
L’impact du « vieillissement » sur la dépense de santé peut résulter de deux facteurs20 : 
 
 
 
 
 
                                                           
20 On traite ici de la dépense de santé, et non de la dépense prise en charge collectivement (dépense remboursée). 
L’évolution du taux de remboursement contribue évidemment à la croissance de la dépense remboursée, par un effet du 
second ordre, puisqu’elle est plus marquée pour les personnes âgées (part des ALD, et poids de la dépense médico-
sociale). 
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I.3.1.1. Il y a d’un côté l’évolution anticipée de la pyramide des âges 
 
Avec ses deux composantes : l’accroissement global de la population (qui devrait par exemple 
passer de 64 à 70 millions d’habitants d’ici 2050), et la déformation de cette pyramide en raison de 
la place croissante des tranches d’âge élevées. 
 
Le document ci-dessous (Figure 20) montre clairement ce deuxième effet de « déformation de la 
pyramide », puisque  les différentes classes d’âge (considérées à trois dates différentes : 2008, 2020 
et 2050) y sont présentées, non en effectifs totaux, mais en pourcentage de la population totale. 
 
 
Figure 20 

Evolution des parts des différentes classes d’âge dans la population totale (2008 – 2020 – 2050) 

 
Source INSEE, retraitement DGTPE 
 
On observe ainsi deux transformations successives :  
 
- la première, très nette entre 2008 et 2020 (passage de la courbe bleue de 2008 à la courbe noire de 
2020), montre une assez grande stabilité des proportions des différents « groupes d’âge », à 
l’exception du groupe des 60-75 ans dont la place, dans la population totale, augmente 
considérablement (de plus de 25%). 
On peut dire qu’entre 2008 et 2020, le vieillissement sera essentiellement marqué par l’arrivée 
d’une proportion croissante de « jeunes retraités ». 
 
- entre 2020 et 2050 (passage de la courbe noire de 2020 à la courbe rouge de 2050), la 
transformation se concentre cette-fois sur les classes d’âge les plus élevées : ce sont essentiellement 
les « plus de 75 ans » dont la proportion augmente dans la population. 
Entre 2020 et 2050, le vieillissement de la population se fera par les « plus âgés des plus âgés ». Et 
il soulèvera donc, davantage qu’avant, des questions de perte d’autonomie. 
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I.3.1.2. Il y a d’un autre côté l’évolution du profil de la dépense par âge. 
 
Les études rétrospectives montrent que la courbe « en J » de la Figure 1 n’est pas restée identique à 
elle-même dans le temps. Elle s’est décalée vers le haut (la consommation de chaque classe d’âge a 
augmenté, ne serait-ce que par l’effet de la hausse des prix), comme on le voit sur la figure 21 ci-
dessous, qui donne la représentation schématique des dépenses par âge en 1992 (courbe bleue) et 
des mêmes dépenses en 2000 (courbe rouge), en euros constants. 
 
Ce « glissement de la courbe de dépenses vers le haut » semble toutefois s’être accompagné d’une 
déformation de cette même courbe, en raison de ce que les dépenses n’évoluent pas exactement du 
même pourcentage pour toutes les classes d’âge. La dépense individuelle moyenne semble 
augmenter plus vite aux âges élevés qu’aux âges intermédiaires. 
 
On peut s’en assurer en projetant ce qu’aurait donné une augmentation de toutes les dépenses 
individuelles dans les mêmes proportions (courbe fictive intitulée « 1992+54% », en noir sur la 
figure 21). 
  
Ainsi, entre 1992 et 2000, l’agrégat de dépenses (ville + MCO) représenté sur cette figure a 
augmenté globalement de 54%. Si cette hausse avait affecté identiquement toutes les classes d’âges, 
la courbe de 1992 aurait dû se retrouver, huit ans plus tard, à l’emplacement de la courbe noire 
(« 1992 +54% »). Mais la dépense individuelle moyenne aux âges élevés a augmenté de plus de 
54%, et s’est accrue de moins de 54% aux âges plus jeunes. La courbe réelle de l’année 2000 
présente dès lors un profil plus « creusé ». 
 
Figure 21 

 
(Source : enquêtes SPS traitement HCAAM) 
 
Ce « creusement » semble être une constante de l’évolution des dépenses de santé en France depuis 
au moins une vingtaine d’années.  
 

* 
 
Il est par ailleurs intéressant de repérer, sur ce type de graphique, à quoi correspond l’évolution de 
la dépense moyenne des dépenses d’une génération, suivie longitudinalement. 
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Cela consiste à relier, par exemple, la dépense individuelle moyenne des personnes qui avaient 30 
ans en 1992 à la dépense des personnes qui ont « huit années de plus » huit ans plus tard, c’est à 
dire qui ont 38 ans en 2000. 
 
 
 
Figure 22 

 
(Source : enquêtes SPS traitement HCAAM) 
 
C’est ce que font les arcs de courbe en pointillés de la Figure 22, pour les personnes qui avaient 30 
ans en 1992 et qui en ont 38 en 2000, ou qui avaient 50 ans en 1992, et qui en ont 58 en 2000. 
 
On constate que, considérée non plus de manière « instantanée », mais en « suivi de cohorte », 
l’évolution de la dépense avec l’âge présente une croissance beaucoup plus forte. 
 
 
I.3.1.3. Au total, « L’effet de l’âge » sur la croissance de la dépense de soins peut résulter de deux 
phénomènes. 
 
Il est tout à fait fondamental, pour la clarté du débat public, de ne pas confondre la question de 
l’impact du vieillissement (ou de l’âge) sur l’évolution des dépenses, qui est le sujet de la présente 
réflexion, avec la notion tout à fait différente de l’évolution de la dépense de soins « des personnes 
âgées ». 
 
Il est évident que, représentant un peu moins de la moitié de la dépense totale, la dépense de santé 
des personnes de plus de 60 ans (pour prendre cette limite purement arbitraire) va contribuer d’un 
poids non négligeable à la hausse globale des dépenses. Mais on ne s’intéresse pas ici à l’évolution 
générale de cet agrégat : sa croissance n’a d’intérêt et de sens que dans la mesure où elle se révèle 
plus vigoureuse que la croissance moyenne. 
 
Le sujet en débat consiste donc à isoler cet « écart à la moyenne », et à s’y tenir. Car lui seul peut 
être qualifié – au moins par corrélation statistique – d’« effet de l’âge » sur l’évolution des 
dépenses. 
 
Le « vieillissement » de la population ne peut ainsi avoir de conséquence sur l’évolution des 
dépenses de santé que par deux voies : 
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1) La déformation dans le temps de la pyramide des âges, et donc la place accrue des personnes 
âgées « grandes consommantes » dans le système. 
 
C’est ce qu’on peut appeler l’effet de « vieillissement » stricto sensu. 
 
Il consiste à dire que, même si leurs dépenses individuelles devaient demeurer inchangées, les 
personnes âgées, parce qu’elles seront proportionnellement plus nombreuses, occuperont une part 
de plus en plus importante dans la dépense totale de soins. 
 
 
2) La déformation dans le temps de la dépense individuelle en fonction de l’âge (ce que l’on a 
appelé plus haut la déformation dans le temps de la « courbe en J »). Elle se traduit, en effet, par un 
hausse plus rapide des dépenses individuelles des personnes âgées que de celles du reste de la 
population. 
 
Ce n’est pas à proprement parler un effet de « vieillissement » de la population – car les 
phénomènes démographiques n’y sont pour rien – mais c’est tout de même, statistiquement parlant, 
un effet « corrélé à l’âge ». 
 
Il consiste à dire que, même si leurs effectifs devaient demeurer inchangés, les personnes âgées, 
parce que leurs dépenses individuelles augmentent apparemment plus vite que la moyenne, 
occuperont  - pour ce second motif qui s’ajoute au précédent - une part de plus en plus importante 
dans la dépense de soins. 
 

* 
 
C’est donc sous ces deux angles qu’il faut essayer de mesurer l’impact du vieillissement sur la 
dépense de santé. 
 
I.3.2. Il est relativement facile d’isoler (aussi bien pour le passé que dans le futur) l’effet direct 
du vieillissement, c’est à dire le facteur strictement démographique : il est modeste, et très 
inférieur aux autres facteurs. 
 
Puisqu’une personne âgée dépense davantage, en moyenne, qu’une personne jeune ou d’âge 
« intermédiaire », l’augmentation du poids relatif des personnes âgées dans la population provoque, 
de manière mécanique, un accroissement de la dépense totale. Quand la proportion des « grands 
consommants » augmente, la dépense totale augmente. 
 
Cet effet démographique est ainsi à distinguer :  
- non seulement, comme on l’a dit plus haut, de l’évolution de la dépense individuelle de santé. 
- mais aussi de l’impact de la croissance démographique moyenne (qui est en quelque sorte 
« commune à toutes les classes d’âge ») 
 
Or sur ces bases, ainsi que le soulignait déjà le rapport du HCAAM en 2004, l’effet de 
vieillissement démographique, sans être négligeable, se révèle d’une amplitude modeste. Cela aussi 
bien sur les dernières années (son impact sur la croissance de la Consommation de Soins et de Biens 
Médicaux – CSBM - est d’environ 0,3 points en volume par an sur les vingt dernières années), que 
sur les années à venir : l’arrivée aux âges élevés des générations du Baby-boom va en accroître le 
poids, mais sans lui faire dépasser, selon les estimations, 0,4 à 0,5 points en volume par an.  
 
La prise en compte de l’effet « dépenses de la dernière année de vie » (point I.1.4 de la première 
partie ci-dessus) conduit d’ailleurs à réviser légèrement à la baisse cette prévision. En effet, tant que 
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se poursuit un allongement régulier de la longévité, ces dépenses ultimes sont, en quelque sorte, 
« repoussées à plus tard » pour cette fraction de la population dont la durée de vie est plus longue 
que celle de la génération précédente21. 
 
Ces projections sont, en termes d’ordre de grandeur, d’une très grande sûreté. Il est vrai que les 
modèles économétriques utilisés pour ces prévisions sont complexes, qu’il font nécessairement 
intervenir l’évolution du PIB à long terme – compte tenu de l’élasticité de la dépense de soins au 
revenu collectif – et qu’on pourrait donc se demander s’il ne faut pas reconsidérer ces prévisions qui 
ont toutes été faites avant le retournement de croissance de 2009. Mais s’agissant de l’impact de la 
stricte démographie, les éléments exogènes ne jouent pas, et les prévisions restent donc valables. 
 
Au demeurant, il est aisé de retrouver sommairement cet ordre de grandeur : les « plus de 60 ans » 
vont voir leur part dans la population nationale passer d’environ un cinquième aujourd’hui à un tiers 
d’ici 2050. Hausse considérable, certes, mais qui va tout de même prendre 40 ans, et qui ne se 
traduit donc que par une croissance de leur poids relatif dans la population d’environ 0,3 points par 
an. Si leur dépense individuelle moyenne, qui est aujourd’hui deux fois supérieure à la dépense 
individuelle moyenne de la population dans son ensemble, reste dans ce même rapport, on trouve 
bien, très grossièrement et sans calcul, une contribution à la hausse des dépenses de santé de 
quelque 0,3x2=0,6 points par an. 
 
En d’autres termes, il faut insister sur le fait que l’impact mécanique de l’évolution de la pyramide 
des âges à l’horizon des 40 ans qui viennent ne comptera – très schématiquement – que pour un 
dixième de la croissance des dépenses chaque année. 
 
C’est, certes, une fraction qui n’a rien de négligeable : pour fixer les idées, elle est du même ordre 
de grandeur que ce que représente l’augmentation du montant des exonérations d’ALD chaque 
année22. 
 
Pour autant, une fois rapporté à l’ensemble de la croissance de la dépense, il n’y a rien là qui 
ressemble à un raz-de-marée insurmontable pour les dépenses publiques. 
 
I.3.3. Il est beaucoup plus hasardeux de prévoir l’évolution de la « courbe de dépense » 
 
Ceci étant dit, on ne peut pas limiter les effets du vieillissement aux seules considérations 
démographiques : comme on l’indiquait plus haut, la dépense de santé individuelle des personnes 
âgées n’a pas été une constante dans le passé, et il est certain qu’il en sera de même dans l’avenir : 
cela aussi doit être pris en compte dans les effets du vieillissement sur la dépense de santé. 
 
Pour autant, il ne faut pas aller trop loin non plus, et faire l’erreur d’attribuer au vieillissement des 
évolutions de comportement, ou des évolutions techniques, qui ne sont pas spécifiques aux 
personnes âgées. 
 
Tout comme il fallait distinguer la croissance démographique d’ensemble et la croissance 
démographique « différentielle » des personnes âgées, il faut s’efforcer de distinguer, au sein des 
autres composantes de l’évolution de la dépense de santé, ce qui vaut pour tout âge, et ce qui ne 
vaut, à la hausse ou à la baisse, que pour les plus grands âges. 

                                                           
21 Dans les projections de l’Ageing working group de l’Union européenne (annexes 10 et 11), l’effet démographique est 
ainsi ramené à environ 0,3 points de croissance moyenne par an d’ici 2050. 
 
22 Qu’il ne faut évidemment pas confondre avec la croissance des dépenses « liées aux maladies exonérantes » : le coût 
propre des exonérations ne représente qu’un dixième, environ, du coût total des soins remboursés aux personnes en 
ALD par l’assurance maladie. 
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C’est une autre manière de décrire et de qualifier ce qu’on peut appeler les ‘effets indirects’ du 
vieillissement, c’est-à-dire les interactions entre le vieillissement et les différents facteurs non 
démographiques de la croissance des dépenses : évolution des revenus, amélioration de l’état de 
santé, progrès technique... 
 
 
I.3.3.1. Plusieurs facteurs qui ont pu jouer un rôle non négligeable dans le passé auront sans doute 
moins de poids à l’avenir.  
 
Si l’évolution des revenus, le niveau scolaire, l’existence d’une couverture assurantielle publique ou 
privée sont autant de facteurs classiques de croissance des dépenses de santé, il est peu probable 
qu’ils contribuent sensiblement à l’accroissement relatif de la dépense des personnes âgées. 
 
Ceci n’ôte rien, bien entendu, à l’attention qu’il faut continuer de porter à l’amélioration, par 
exemple, de la couverture complémentaire des personnes âgées. Mais l’impact macroéconomique 
global de la couverture future des quelques pourcents de population restant à couvrir sera 
certainement très faible. 
 
I.3.3.2. Beaucoup plus difficile et ouverte est la question de l’impact de l’amélioration de l’état de 
santé des personnes âgées. 
 
Comme on le disait en introduction, il s’agit là d’un phénomène évident de la vie sociale, fortement 
ressenti par tous sur un plan qualitatif et subjectif. 
 
Il est en revanche beaucoup plus difficile à appréhender en termes quantitatifs et objectifs. Et il 
n’est même pas évident de dire dans quel sens il peut jouer sur l’évolution de la dépense de santé. 
 
De délicats problèmes de mesure comparative de « l’état de santé ». 
 
Il existe de nombreuses manières d’approcher la mesure de la « morbidité », c’est à dire de l’état de 
bonne ou mauvaise santé d’une population, qui font toujours appel à une batterie de critères 
combinés (Cf. annexe 6). Mais ces différents outils présentent toujours des biais, qui rendent 
difficiles les comparaisons, et notamment les comparaisons dans le temps. 
 
Ainsi, une mesure strictement « médicale », sur la base d’indices de prévalence de maladies 
choisies ou de taux d’admission en secteur hospitalier, peut conduire à sous-estimer l’amélioration 
de la santé moyenne : la prévention, le repérage et le traitement précoce de certaines maladies, 
l’amélioration du réseau de prise en charge sont autant de facteurs qui peuvent « révéler » des 
maladies pourtant déjà présentes. 
 
A l’inverse, une mesure plus « fonctionnelle », qui intégrera davantage d’éléments d’incapacité, 
sera plus proche d’une réalité vécue et moins dépendante de l’environnement soignant. Mais elle 
sera aussi de moindre utilité en termes de prévision des dépenses de soins : une maladie chronique 
stabilisée par un traitement lourd peut se traduire à la fois par de correctes conditions de vie, sans 
incapacité majeure, et par un niveau de dépenses relativement élevé. L’inverse étant tout aussi 
courant. 
 
Enfin, les méthodes « déclaratives » souffrent évidemment de leur subjectivité, et des nombreux 
biais qui peuvent affecter la comparaison de leurs résultats sur longue période. 
 



38 

Sur ces bases inévitablement imprécises, trois familles de modèles théoriques décrivent les « futurs 
possibles » de l’état de santé qui accompagnera l’allongement de la durée de la vie : 
 
Une anticipation incertaine de l’évolution de l’état de santé  
 
Le schéma dit « d’expansion de morbidité » est le plus pessimiste. Il fait l’hypothèse que, sous 
l’effet notamment de la montée des troubles cognitifs, les années de vie « gagnées » seront des 
années de mauvaise santé. Certaines mesures « médicales » de l’évolution de la morbidité vont dans 
ce sens. 
 
A l’inverse, le modèle dit de « compression de morbidité » veut que chaque année de vie 
supplémentaire se traduise par plus qu’une année de vie supplémentaire en bonne santé. Dans ce 
second modèle-type, accrédité par des études portant23 sur l’évolution différentiée de l’espérance de 
vie « sans incapacité » et de l’espérance de vie tout court, la durée moyenne de vie « avec des 
incapacités ou en mauvaise santé » diminue donc tendanciellement avec le temps. 
 
Enfin, le modèle dit de « l’équilibre dynamique » (ou « healthy ageing ») correspond à un schéma 
intermédiaire, dans lequel les gains d’espérance de vie se traduisent par un gain à peu près identique 
d’espérance de vie en bonne santé.  
 
Le phénomène de « compression de morbidité » apparaît empiriquement vérifié pour les incapacités 
les plus lourdes : l’espérance de vie « sans incapacité majeure » augmente plus vite que l’espérance 
de vie. Mais le constat est moins net sur les incapacités légères. 
 
Au surplus ce constat repose sur des mesures qui mêlent les dimensions de pure santé et les 
dimensions d’autonomie dans la vie quotidienne. Ce qui est parfaitement légitime du point de vue 
du ressenti individuel, puisque les deux concourent à un certain état de bien être, mais qui rend 
l’exploitation des résultats beaucoup plus incertaine lorsqu’on cherche à évaluer l’évolution des 
seules dépenses sanitaires (à l’exclusion des dépenses liées à la perte d’autonomie)24. 
 
En fait, la plupart des exercices prospectifs ont plutôt tendance – ne serait-ce que par prudence - à 
appuyer leurs anticipations sur des schémas proches de l’hypothèse intermédiaire de « l’équilibre 
dynamique » : autrement dit une amélioration raisonnable de l’état de santé à un âge donné, avec 
toujours une certaine ambigüité sur la notion de « santé », puisque s’y mêlent souvent, là encore, 
des éléments d’autonomie dans la vie quotidienne. 
 
Faire intervenir ce genre d’hypothèses dans les prévisions peut déplacer de manière tout à fait 
sensible l’estimation de la dépense future25. 
 

                                                           
23 Soit en études longitudinales sur une population donnée, suivie dans le temps, soit par comparaison, à un instant 
donné, des données de pays qui se situent à différents niveau d’espérance moyenne de vie et d’espérance moyenne de 
vie « sans incapacité ». 
24 Un récent article de revue paru dans le Lancet (“Ageing populations : the challenges ahead”, K.Christensen et al., 
Lancet 2009, 374, octobre 2009) conduit à ce stade à la conclusion que, pour les personnes de moins de 85 ans, toutes 
les études convergent pour dire qu’il y a bien report dans le temps des incapacités (compression ou stabilité de 
l’incapacité ou de l’état de santé au sens large), mais croissance en revanche des maladies chroniques (expansion de la 
morbidité au sens strict) – en raison de ce que ces maladies sont plus tôt dépistées, et donc mieux traitées. Qu’en 
revanche, pour les « oldest-old », la question de savoir si l’augmentation de leurs années de vie se traduit effectivement 
par une augmentation des années de vie en bonne santé et moindre perte d’autonomie fait encore l’objet de résultats 
contradictoire. 
25 Ainsi, par exemple, en retenant – de manière un peu ‘ad hoc’ – un « demi-effet » d’équilibre dynamique, les 
projections de l’Union européenne dans le cadre de « l’Ageing working group » neutralisent de cette façon la moitié de 
l’effet démographique du vieillissement sur les dépenses de santé de moyen terme. 
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Dans le même sens, certaines études - rétrospectives – se sont efforcées de mesurer l’impact, au 
cours des années passées, de l’amélioration de l’état de santé sur la dépense de soins26. Il 
correspondrait ainsi à un plus de 1 point de « modération de la croissance des dépenses » en 
moyenne par an entre 1992 et 2000. Ce « point négatif » étant évidemment sur-compensé par tous 
les autres facteurs jouant à la hausse. 
 
 
Un impact, en tout état de cause, très imprécis. 
 
Toutes ces hypothèses restent malgré tout d’une extrême imprécision. 
 
D’abord parce qu’elles n’intègrent pas, pour celles dont le secrétariat du Haut Conseil a pu prendre 
connaissance, de modélisation précise de certains facteurs de risque émergents sur les générations 
d’âge intermédiaire (obésité, tabac, facteurs environnementaux ...). 
 
Ensuite, et plus fondamentalement, parce qu’il n’est même pas évident que l’amélioration de l’état 
de santé joue toujours et exclusivement dans le sens de la diminution de la dépense de soins. Si la 
« guérison » d’une maladie conduit évidemment à une moindre dépense, la seule « amélioration 
relative » d’un état de santé n’a pas d’effet aussi directement prévisible. 
 
L’amélioration de l’état de santé à un âge donné peut en effet autoriser des traitements ou des 
interventions qui auraient été inenvisageables sur un organisme moins robuste ou n’étant pas appelé 
à vivre longtemps27. 
Il est à cet égard extrêmement significatif de constater l’âge auquel s’effectuent aujourd’hui 
certaines interventions. Peuvent d’ailleurs s’ajouter à cela (il en sera question plus loin) les effets du 
progrès technique. 
 

                                                           
26 B.Dormont, M.Grigon, H.Huber « Health expenditure growth : reassessing the threat of ageing », Health economics, 
vol 15 n°9, 2006 
27 Il n’y a pas, en effet, que la dimension technique qui joue en l’espèce, mais plus généralement l’alchimie complexe de 
l’évaluation du bénéfice et du risque, qui préside là toute décision médicale, et qui implique à la fois le soignant, le 
soigné, et son entourage. On peut penser que les représentations collectives et les choix éthiques, explicites ou non, y 
jouent un rôle non négligeable. Aussi bien le fait que certaines limites soient progressivement repoussées dans la 
réalisation d’actes techniques, que – à l’inverse – certains choix implicites ou tacites de « laisser faire » le cours normal 
des choses, renvoient essentiellement au regard porté sur les différents seuils du grand âge. 
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Figure 23 
Distribution par âge du nombre d'interventions pour cataractes (laser + ultrasons) (échelle de 

gauche) et fréquence de cet acte pour 100.000 habitants (échelle de droite), en 2008
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Source : CNAMTS, SNIIR-AM 2008 
Champ : cliniques privées 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM 
Lecture : 7 519 actes ont été effectués pour les personnes de 75 ans, ce qui représente un taux d’actes de 1,6% pour les 
personnes de cette classe d’âge. 
 

Distribution par âge du nombre de remplacements de l'articulation coxofémorale par prothèse 
totale (échelle de gauche) et fréquence de cet acte pour 100.000 habitants (échelle de droite), en 
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Source : CNAMTS, SNIIR-AM 2008 
Champ : cliniques privées 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM 
Lecture : 3 694 actes ont été effectués pour les personnes de 75 ans, ce qui représente un taux d’actes de 0,8% pour les 
personnes de cette classe d’âge. 
 
Cet enchaînement paradoxal entre état de santé et dépense de santé est d’ailleurs d’une grande 
complexité, car il peut aussi agir à distance dans le temps : l’amélioration ou la stabilisation de l’état 
de santé à un âge intermédiaire de la vie n’induit pas nécessairement une consommation de soins 
moins forte une fois atteint un âge élevé. 
 
Au total, l’amélioration de l’état de santé aux différents âges, qui est bien plus qu’une prévision et 
constitue en réalité un objectif en soi, est donc paradoxalement susceptible de contribuer au 
« creusement » décrit plus haut de la courbe des dépenses, c’est à dire à un impact accru du 
vieillissement sur les dépenses de soins. 
 
On peut penser que ce phénomène, dont l’impact sur l’évolution de la dépense apparaît relativement 
incertain, pèsera tout de même davantage que les phénomènes strictement « démographiques » au 
caractère très prévisible. 
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I.3.3.3. Les effets les plus forts sont à attendre du changement des pratiques et du progrès technique. 
 
L’effet de « changement des pratiques » et de progrès technique recouvre en fait l’ensemble des 
autres facteurs, c’est-à-dire non seulement l’évolution de la dépense en raison des modifications de 
traitement et de pratique médicale, mais aussi les conséquences possibles de l’organisation du 
système de soins. 
 
Toutes les modélisations macro-économiques (Cf. annexes 10 et 11) lui confèrent, quant à 
l’influence sur l’évolution de la dépense, un ordre de grandeur supérieur d’un facteur à peu près dix 
aux effets strictement démographiques. 
 
Il s’agit là d’évolutions du système et des pratiques qui n’entretiennent, en première analyse, aucun 
rapport particulier avec la problématique du vieillissement : les personnes plus âgées n’y sont plus 
fréquemment confrontées que parce qu’elles sont plus nombreuses à avoir besoin de soins. 
 
 
Mais on ne peut pas exclure un impact spécifique plus fort de certains éléments de progrès 
technique sur la dépense de soin du grand âge. 
 
D’abord, - par un effet qu’on pourrait qualifier de « direct » - pour ceux des progrès techniques qui 
visent spécifiquement les maladies dont la prévalence n’est réellement marquée qu’aux âges 
avancés : on pense évidemment, parmi d’autres exemples, au traitement de la maladie d’Alzheimer 
et des troubles apparentés28. 
 
Ensuite, et sans doute surtout – par un effet qu’on pourrait appeler « indirect » - pour les évolutions 
générales de la pratique médicale ou chirurgicale qui se révéleraient avoir un impact particulier sur 
les personnes d’âge plus élevé.  
 
Ainsi, toutes les innovations qui ont eu ou qui auront pour effet de rendre des interventions moins 
invasives ou de permettre des traitements mieux supportés29 sont certes des progrès destinés à tous 
et qui profitent à tous, mais d’abord à ceux pour lesquels on aurait été contraint, sous l’empire des 
méthodes antérieures, de renoncer à intervenir. 
 
En somme, si l’amélioration des techniques médicales donne parfois l’impression de profiter 
prioritairement aux personnes âgées, ce peut être tout simplement pour la raison que ce sont celles 
et ceux qui étaient aux limites d’efficacité des techniques anciennes qui donnent l’impression de 
bénéficier le plus du mouvement qui les remplace par des techniques nouvelles. C’est toujours « sur 
les marges » que s’observent le plus clairement les effets du progrès. Mais cela ne veut pas dire que 
ce progrès ne profite qu’aux marges, ni que les marges sont la « cause » du progrès et des coûts 
qu’il induit. 
 
 
En fait, seules des études très affinées, appuyées sur des scenarios mêlant la prospective sur le 
progrès médical, sur les évolutions de comportement et sur l’organisation des soins, permettraient 
de conclure. 
 

                                                           
28 Le caractère « direct » d’un progrès technique ne permettant évidemment pas de préjuger de son impact, immédiat ou 
à long terme, sur la dépense de santé. 
29 On connaît ainsi l’apport, largement évalué, des techniques endoscopiques. La recherche sur les chimiothérapies 
anticancéreuses va également en ce sens. 
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Une étude de ce type a été récemment conduite à l’initiative de la DHOS et de la DREES30, pour 
anticiper le recours à l’hospitalisation à l’horizon 2030, en portant une attention particulière aux 
disciplines les plus concernées par la prise en charge des personnes âgées (maladies de l’appareil 
digestif, tumeurs, démences, maladies de l’appareil circulatoire ...). 
 
Elle confirme tout d’abord, en ordres de grandeur, l’impact strictement démographique de 
l’accroissement de la population et de son vieillissement sur le système hospitalier si l’on fait 
l’hypothèse que l’organisation, le comportement des patients et la technique médicale restent 
inchangés : +24% de séjours et de venues entre 2004 et 2030, soit une hausse d’environ 0,8 pts par 
an31. 
 
Mais elle montre surtout que ces prévisions peuvent être radicalement déplacées selon les 
hypothèses faites en matière d’amélioration des thérapeutiques, de prévention et d’éducation pour la 
santé, et de choix d’organisation (développement de soins à domicile, transferts rapides en soins de 
suite, etc.). Selon le scenario retenu, le nombre de journées d’hospitalisation complète peut même 
diminuer en valeur absolue d’ici 2030. 
 
I.3.4. Enfin, une attention particulière doit être portée aux soins « d’entretien » dont la 
dynamique n’obéit pas aux mêmes lois. 
 
Il est en revanche un ensemble de soins dont le lien à la chronicité permet de dire qu’ils sont, sinon 
spécifiques – ce serait inexact – mais fortement corrélés avec l’âge, et dont l’évolution est donc 
beaucoup plus étroitement liée aux effets de vieillissement démographique : les soins « d’entretien » 
(ou soins de base ou, pour se rattacher à une formulation déjà citée plus haut qui a cours dans les 
comparaisons internationale, les « soins de long terme »). 
 
Concrètement, on peut en approcher le périmètre en additionnant certains actes paramédicaux de 
ville (notamment les actes AIS et DI infirmiers, certains actes de kinésithérapie), les prises en 
charge institutionnelles en établissement d’hébergement médicalisés (Unités de soins de longue 
durée dans le champ sanitaire, Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
dans le champ médico-social), ainsi que des services médicalisés d’aide à domicile (SSIAD). Au 
total, environ 9,4 Mds € (2008). 
 
Même si certaines études, notamment internationales, en font état, ces soins dits « de long terme » 
restent une zone très imprécise des projections32. 
 
Plusieurs raisons d’ordres très divers permettent de l’expliquer : 
 
- les insuffisances, d’abord, du système statistique : les dépenses de soin en institution médico-
sociale ne sont pas systématiquement rattachées à un consommant particulier, ce qui empêche toute 
coupe par âge. 
 

                                                           
30 Etudes et Résultats n°654 août 2008 : « L’impact du vieillissement sur les structures de soins à l'horizon 2010, 2020, 
2030 ». 
31 Cette valeur plus élevée que la progression moyenne globale liée aux effets démographiques globaux (autour de 0,2 
points par an) et de vieillissement (entre 0,4 et 0,5 points par an) est cohérente avec le fait que l’effet de vieillissement 
s’exercera surtout sur le recours à l’hôpital. 
32 Comme indiqué précédemment, les agrégats internationaux combinent – de manière d’ailleurs légitime - des éléments 
qui ne relèvent pas tous du « soin » au sens de l’assurance maladie française, mais mêlent des éléments de « soin » et de 
« dépendance » (cf étude CEE dont l’agrégat pour la France correspond apparemment à l’addition de l’ONDAM 
médico-social et de prestations individuelles d’aide sociale). 
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- les nombreux facteurs d’incertitude sur l’évolution future du niveau de besoin : car ceux-ci ne 
dépendent pas seulement d’éléments proprement épidémiologiques (progression prévisible de la 
prévalence d’Alzheimer, par exemple), mais aussi de l’amélioration anticipée de l’autonomie, 
laquelle fait à son tour intervenir de nombreuses composantes liées à l’environnement de vie, à 
l’évolution de la présence et du nombre d’aidants familiaux, etc. 
 
- enfin, il est possible – et on y reviendra plus loin – que la croissance des besoins ait encore pour 
cause des effets de « rattrapage », c’est-à-dire la nécessité de répondre, localement, à certaines 
situations de sous-équipement historique. 
 
D’un autre côté, et sous réserve de l’essor possible de la domotique, il est vraisemblable que le 
« progrès technique » joue un bien moindre rôle dans l’évolution de cet agrégat, essentiellement fait 
de services mobilisant des moyens « humains ». Compte tenu de l’évolution du nombre des plus de 
75 ans, il est inévitable que le volume de l’agrégat des soins médico-sociaux et « d’entretien » 
(dépenses en EHPAD, USLD, AIS) connaisse une croissance plus rapide, au sein de l’ONDAM 
général, que celle de ce même ONDAM. Pas forcément aussi vive que celle du pourcentage des 
plus de 75 ou de 85 ans dans la population globale, en raison de sa composante moins technique et 
donc moins soumise à l’inflation des coûts que d’autres postes de l’ONDAM. Mais renforcée, à 
l’inverse, par la nécessité de tenir compte de certains besoins de « rattrapage », soit en taux 
d’équipement, soit en amélioration de l’attractivité des métiers. 
 
 
 
 C’est peut-être une des raisons pour lesquelles, nonobstant l’importance des « plans » consentis ces 
dernières années en matière d’équipement médico-social pour les personnes âgées, l’ONDAM 
«soins d’entretien aux personnes âgées »33, qui a pourtant connu des taux d’accroissement très 
supérieurs à l’ONDAM général, a cru moins vite en termes relatifs que ce dernier si lorsqu’on 
rapporte d’un côté la croissance de l’ONDAM général à celle de la population totale, et de l’autre la 
croissance de l’ONDAM «soins d’entretien aux personnes âgées » à celle des personnes de plus de 
75 ans. Ce phénomène n’est pas constaté si l’on fixe la borne d’âge à 85 ans, la croissance de cette 
population ayant été réduite du fait de classes creuses post première guerre mondiale. 
 
 
Tout cela donne un profil très particulier à cette dépense, dont le montant global équivaut à peu près 
au quart de la dépense de soins « techniques » des personnes de plus de 75 ans (figure 17), mais 
peut connaître (parce qu’elle est exclusivement assise sur cette fraction des personnes âgées qui va 
connaître le plus grand accroissement relatif, et parce qu’elle comporte des dépenses 
d’accompagnement sur lesquelles les gains de productivité sont sans doute relativement faibles) une 
hausse très vive dans les prochaines années. 
 

* 
*   * 

 
 
Sur la base de ces analyses, le Haut Conseil entend ainsi souligner : 
 
Que les éléments de démographie du vieillissement constituent effectivement un facteur objectif et 
certain de l’accroissement des dépenses de santé, d’une ampleur non négligeable : de l’ordre de 0,4 
points de contribution moyenne annuelle à la croissance des dépenses dans les vingt années qui 
viennent, soit un chiffre voisin de ce que représente aujourd’hui l’augmentation moyenne annuelle 
des exonérations liées aux ALD. 
                                                           
33 Voir annexe 10 L’impact du vieillissement sur la dépense future. 
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Mais qu’on doit rapporter ce facteur à la hausse tendancielle des dépenses de santé, qui est dix fois 
plus importante. On ne peut donc pas dire que la déformation de la pyramide des âges exercera dans 
l’avenir, sur le système de prise en charge, une pression qui remettrait en cause ses équilibres. 
 
Beaucoup plus hasardeuses sont, en revanche, les projections quantitatives de moyen ou de long 
terme quant à l’impact des progrès techniques et des changements organisationnels et de 
comportement (notamment en prévention). Il est possible que les dépenses des personnes âgées 
soient plus fortement modifiées par ces différents effets que celles des personnes d’âge 
intermédiaire, mais cela n’est pas établi et n’est guère quantifiable. En tout état de cause, on est là 
totalement en dehors du champ de l’évolution démographique « irrépressible ». Les stratégies qu’il 
convient d’adopter relèvent du choix collectif. Le HCAAM estime que des politiques visant à 
assurer des parcours de soins efficients, favorisant un recours rationnels aux différents segments du 
système de soins, en fonction d’une gradation des prises en charge, permettraient de modérer 
sensiblement la progression des dépenses, notamment hospitalières.   Ces politiques passeraient 
notamment par une nouvelle organisation travail entre l’hôpital et la ville, mais aussi par une 
réflexion sur la rémunération des actions de coordination, comme exposé en partie III. 
 
 
 
Enfin, il convient d’attirer l’attention sur la nécessité d’investir davantage dans la connaissance des 
déterminants et de l’évolution des dépenses dites « d’entretien », présentes dans les soins de ville et 
les soins hospitaliers, mais très particulièrement dans les soins « médico-sociaux ». Le nombre de 
personnes âgées de plus de 75 ans va, on le sait, doubler d’ici 2050 : il est probable que ces 
dépenses particulières, à « système constant » connaissent une évolution du même ordre de 
grandeur. 
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Partie II : fragmentation des parcours, fragmentation de l’offre, fragmentation des 
tarifs - le caractère sous-optimal de l’organisation des soins pour les personnes âgées. 
 
La prise en compte de la réalité vécue par les patients âgés est un préalable à toute analyse de leur 
parcours à travers l’offre de soins sanitaire ou médico-sociale. Elle est appréciée dans les deux 
premières sous-parties de la présente partie, en premier lieu grâce à des « tranches de vie » 
recueillies auprès de professionnels de santé et de travailleurs sociaux. Elle se poursuit par l’examen 
approfondie des profils d’hospitalisation des personnes âgées telle qu’elle ressort de retraitements 
de données de l’ATIH et de la CNAMTS, qui ont apporté un concours actif aux travaux du 
secrétariat du HCAAM. 
 
 
Il s’en dégage de nombreux indices, corroborés par les analyses chiffrées, de parcours de soins non 
optimaux, car heurtés et fragmentés : recours non pertinent à l’hôpital, orientations dictées par les 
caractéristiques et la disponibilité de l’offre ou la situation sociale et économique de la personne etc. 
Sans y voir des causes exclusives, certaines explications sont à rechercher dans la structuration de 
l’offre de soins aux personnes âgées, dans sa répartition sur le territoire et dans ses modes de 
rémunération et de tarification. 
 
II.1. « Tranches de vie recueillies » : l’expérience comme premier constat. 
 
Avant tout tentative d’objectivation par des chiffres et des statistiques, c’est l’expérience vécue qui, 
sur les dysfonctionnements d’organisation, dit le mieux les choses. Le secrétariat général du 
HCAAM a conduit entre novembre 2009 et janvier 2010 des entretiens in situ avec des 
professionnels engagés dans la prise en charge des personnes âgées – médecins généralistes et 
hospitaliers, assistantes sociales. Le recueil et la restitution de ces « tranches de vie » n’a pas pour 
prétention de dévoiler des vérités méconnues ou de couvrir l’ensemble des cas de figure auxquels 
une personne âgée peut être confrontée. Il n’en reste pas moins que les ressemblances entre des 
histoires narrées par des interlocuteurs distincts sont frappantes, ce qui conforte l’idée qu’elles 
reflètent des réalités largement répandues. 
 

• Les difficultés de coordination des prises en charge 
 
Ces deux premiers récits ont été recueillis auprès d’un médecin généraliste, travaillant en banlieue 
parisienne. 
 
Premier récit 
Mme A., 83 ans, pèse 53 kg, mesure l m 50, (BMI 23,6 kg/m2), souffre d’un asthme cortico-
dépendant, traité depuis plus de 20 ans par des corticoïdes. Elle demande une visite à domicile de 
son médecin traitant en avril 2009 pour des douleurs du membre inférieur gauche devenues 
insupportables. Un rapide bilan fait en ville rapporte ses douleurs à une coxarthrose gauche évoluée, 
une indication opératoire est posée, la patiente, qui habite en banlieue parisienne, désire prendre 
l’avis auprès du chirurgien orthopédique d’un CHU proche, qui a pratiqué de délicates et efficaces 
interventions sur son rachis. Le chirurgien confirme l’indication opératoire, veut l’avis de 
l’anesthésiste. Il pense que des explorations fonctionnelles respiratoires seront nécessaires, et il ne 
peut donner de date pour l’intervention, son planning étant complet sur plus de trois mois.  
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L’évolution de cette coxarthrose est très rapide. La patiente souffre de plus en plus, une impotence 
fonctionnelle s’installe, elle se déplace en se tenant aux murs et aux meubles, un déambulateur lui 
devient nécessaire. La gestion de la douleur est difficile, beaucoup d’antalgiques sont contre-
indiqués en raison de leur effet sédatif et de sa propre insuffisance respiratoire. Une nouvelle 
radiographie est pratiquée début juin. Elle montre une coxarthrose destructrice rapide avec une 
nécrose de la tête fémorale. 

Devant l’impossibilité de prendre l’avis du chirurgien par téléphone, Mme A. est adressée aux 
urgences de l’hôpital. Elle souhaite être hospitalisée quelques jours pour récupérer avant 
l’intervention qu’elle espère proche. Le chirurgien orthopédique voit la patiente, explique qu’il ne 
peut la garder, mais promet d’essayer d’avancer la date d’intervention. Mme A., toujours 
hyperalgique, regagne son domicile. Mais elle fait une chute. Elle se fracture le poignet droit. Elle 
est opérée en urgence le 16 juin au centre hospitalier de proximité, puis est admise au CHU et 
opérée le 23 juin de la hanche (la tête fémorale est fracturée). Elle part ensuite dans un centre de 
rééducation fonctionnelle. Le médecin de ce centre constatant une insuffisance rénale demande 
l’avis du néphrologue du centre hospitalier. Un nouvel aller-retour s’ensuit. Cette insuffisance avait 
été constatée lors de l’hospitalisation en urgence pour la fracture du poignet, persistait lors de 
l’hospitalisation au CHU, mais aucun avis spécialisé n’avait été demandé pour qualifier cette 
insuffisance rénale (fonctionnelle ou chronique ?). 

Deuxième récit 
Mme B. a 86 ans. Elle se portait bien, pouvait assister son mari cardiaque âgé de 86 ans très 
diminué, faisant de fréquents séjours hospitaliers, quand en quelques mois les rôles se sont inversés. 
En décembre, survient une lombosciatique gauche, le scanner montrant une hernie discale. En 
janvier elle souffre d’une péritonite par perforation, bénéficie d’une intervention « de Hartmann » et 
se voit placer une poche de colostomie. En février, elle souffre d’anévrysme de l’aorte abdominale 
sous rénale et subit une intervention chirurgicale avec pose d’une endoprothèse couverte aortique. 
Les suites opératoires sont marquées par la persistance d’un écoulement au niveau de la cicatrice 
inguinale droite, nécessitant des soins infirmiers à domicile.  

Mme B. est épuisée, supporte mal les allers et retours à l’hôpital pour des consultations et des 
examens complémentaires redondants (exemple : scanner abdominal prescrit par le chirurgien 
vasculaire et re-prescrit par le chirurgien viscéral). Mme B. peut, aidée de son mari, descendre deux 
étages et aller à pied jusqu’au VSL. Mais arrivée à l’hôpital, elle est laissée devant la porte, il n’y 
personne pour l’accueillir, il n’y a pas de fauteuil roulant à disposition pour parcourir les couloirs 
jusqu’aux consultations ou services d’examens complémentaires. Le médecin traitant prescrit donc 
une ambulance pour que les ambulanciers conduisent la patiente au bon service. 

 

Troisième récit 
 
Recueilli auprès d’un médecin membre d’une unité mobile de gériatrie au sein d’un hôpital 
francilien. 
 
M. C, 82 ans, a été hospitalisé pour un AVC en 2005 puis est retourné à son domicile avec une 
hémiparésie droite persistante traitée par rééducation. Trois semaines plus tard, il est réhospitalisé 
pour occlusion intestinale aigue et insuffisance respiratoire. Il est admis en réanimation où est porté 
le diagnostic de mégadolichocôlon (congénital), compliqué de syndrome d’Ogilvie, puis transféré 
dans un service de gériatrie aiguë, et enfin en soins de suite où il séjourne trois mois.  Stabilisé, il 
est admis en EHPAD. Au cours des deux mois suivants, il est  pris en charge à  six reprises au 
service des urgences pour de nouveaux syndromes occlusifs avec insuffisance rénale aigue. M. C 
est décédé dans une unité de soins palliatifs deux mois après son admission en EHPAD. 
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Ces trois récits sont notamment révélateurs des difficultés rencontrées pour la prise en charge des 
patients « instables », peu consommateurs de soins à l’état normal, mais susceptibles 
d’aggravations lourdes plus ou moins fréquentes, qui dépassent les possibilités d’adaptation des 
soignants en ville ou en EHPAD. Les changements de structures sont alors multiples : allers et 
retours en ville, MCO, SSR, EHPAD. Derrière ces récits se profile une insuffisance de 
communication, voire de confiance, entre les différents intervenants – y compris au sein d’une 
même structure hospitalière – qui empêche que se crée une véritable capacité à « faire équipe » 
autour de la personne âgée. 
 
 

• Les séjours hospitaliers dont la durée n’a pas de justification médicale 
 
Ces deux récits ont été recueillis auprès du service de soins de suite gériatriques d’un hôpital 
francilien, aval d’un service de court séjour gériatrique. Ce service accueille essentiellement des 
personnes en GIR 1 et 2 connaissant des problèmes sociaux. 
 
Quatrième récit 
 
M. D est un monsieur de 85 ans, « classé » en GIR 1, souffrant d’escarres, pesant 120 kg, et 
hospitalisé en soins de suite gériatriques. Le retour à domicile est impossible : le logement exigu est 
occupé par l’épouse, leur enfant marié et leurs petits enfants. La famille refuse de le reprendre. Elle 
refuse également dans un premier temps de rédiger la demande de placement car  elle ne veut pas 
être soumise à l’obligation alimentaire. Au final, la durée de séjour dans le service de SSR a été 
proche de 12 mois (non justifiée sur le plan médical de l’avis du service), temps nécessaire à 
l’établissement du dossier social. 
 
Cinquième récit 
 
Mme E, 85 ans, est hébergée dans une maison de retraite municipale. Elle est un jour conduite au 
service des urgences de l’hôpital avec toutes ses affaires rassemblées dans une valise, avec pour 
seul motif qu’elle est devenue grabataire et incontinente. Ne nécessitant pas de prise en charge 
aiguë, elle est admise en service de soins de suite. La maison de retraite ne veut pas la reprendre, 
invoquant le manque de personnel : elle a d’ailleurs déjà reloué sa chambre. La durée de séjour en 
SSR avant de pouvoir lui trouver un nouveau placement médico-social a été de 10 mois. 
 
Ces récits – extrêmes mais pas exceptionnels – sont révélateurs des difficultés rencontrées pour 
certaines personnes dont le maintien à domicile ou en institution non médicalisée n’est pas possible 
ou pas souhaité, du fait notamment de problèmes liés au logement ou aux conditions d’accès à 
l’aide sociale. Faute d’une possibilité de placement en EHPAD et parfois même en USLD, le séjour 
en SSR devient au long cours. 
 
 

• Les difficultés à trouver la juste orientation 
 
Ces récits ont été recueillis auprès d’une assistante sociale travaillant auprès d’un Centre local 
d'information et de coordination gérontologique (CLIC) et d’un service de soins de suite et de 
réadaptation d’un hôpital francilien. 
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Sixième récit 
 
Mme F, 91 ans, sans problèmes financiers, vit seule à son domicile, et vient chaque semaine en bus 
(accompagnée par sa fille depuis quelques mois) pour participer à une activité au sein de 
l’établissement hospitalier. Suite à une chute, elle est opérée dans une clinique proche de son 
domicile et, cinq jours plus tard, transférée directement en maison de retraite. Le CLIC est prévenu 
de ce transfert par la fille de la malade, qui la décrit comme étant en perte d’autonomie totale, 
complètement désorientée, confuse, terrorisée et dépressive. L’assistance sociale conseille un 
transfert en SSR, non réalisé pour manque de place. Elle conseille alors à la fille de faire sortir sa 
mère de maison de retraite, ce qui est fait avec garde permanente à domicile, payante, mais sans 
rééducation ni évaluation. Suite à une hospitalisation de jour pour bilan à l’hôpital,  elle est admise 
en SSR. 
 
Septième récit 
 
Mme G, 69 ans, est paraplégique à la suite de la complication d’une infiltration radiculaire. Elle a 
été suivie par le service de neurologie d’un CHU. Après deux mois en court séjour, elle est 
transférée en soins de suite où elle restera un an, le neurologue l’ayant suivie estimant que des 
progrès sont possibles sous 18 mois. Son état restant stationnaire, le service de SSR propose, puis 
trouve un placement en EHPAD, refusé vivement par Mme Y,  persuadée qu’elle peut encore 
récupérer. Les psychologues de l’EHPAD alertent l’équipe mobile de gériatrie sur le déni de la 
malade. Après 18 mois de conflit plus ou moins ouvert, le neurologue annonce à la malade qu’elle 
ne récupérera pas ses membres inférieurs. 
 
Huitième récit 
 
M. H, 84 ans, artiste vivant seul dans son atelier. Sa sœur alerte le CLIC car elle constate, à la fin 
2008, une altération mentale chez son frère. Mi-février 2009, l’assistante sociale fait une visite à 
domicile, qui se passe mal ; elle constate un dénuement extrême (lit de camp pliant, un seul point 
d’eau, un réchaud) et un patient dégradé, confus et refusant toue aide. Début mars, le service social 
décide d’instituer une mise sous tutelle, sachant qu’en cas d’hospitalisation, aucun retour domicile 
ne serait possible. Une nouvelle visite à domicile est réalisée avec le médecin traitant. M. H est dans 
un état très dégradé physiquement et mentalement. Une expertise médicale réalisée fin avril conduit 
à une mise sous tutelle. Mi-septembre, une voisine trouve M. X déambulant dans le quartier. Un 
mandataire est aussitôt nommé et l’assistante sociale se rend au domicile avec la sœur du patient et 
une ambulance pour une admission en hospitalisation. Ils se heurtent au refus absolu de M. H., 
malgré l’intervention de son médecin. Enfin, en novembre 2009 (près d’un an après le premier 
signalement), c’est la pharmacienne de M. H qui parvient à l’amener à l’hôpital, où il est admis. 
 
Ces récits sont notamment révélateurs des difficultés rencontrées pour l’orientation de certains 
patients. Ceux qui souffrent de troubles cognitifs avec comportement « opposant » peuvent refuser 
ou retarder l’hospitalisation ou l’institutionnalisation. D’autres patients, au contraire, sont trop 
rapidement sortis de leur domicile. En règle générale, il est envisageable de maintenir à domicile 
une personne en perte d’autonomie organique mais avec un psychisme intact, l’inverse 
apparaissant pratiquement impossible. On note la place décisive de « l’entourage », familial ou de 
voisinage, lorsqu’il existe. 
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II.2. Des profils de soins caractérisés par un recours non efficient à l’hospitalisation 
 
Ces réalités vécues ne sont pas sans échos, même indirects, dans les données statistiques qui 
permettent de décrire objectivement le fonctionnement du système de soins à l’égard des personnes 
âgées. Avec l’appui de l’ATIH et de la CNAMTS, le secrétariat du HCAAM a ainsi rassemblé 
plusieurs données relatives à l’activité hospitalière en recherchant la manière dont elles évoluaient 
en fonction de l’âge de la personne hospitalisée. 
 
On ne doit pas s’y tromper : la recherche de données hospitalières ne part pas d’un présupposé que 
les problèmes de la prise en charge des personnes âgées se situeraient exclusivement à l’hôpital. 
Mais : 
 

1) Les données financières déjà étudiées dans la partie I de cette étude montrent que la hausse 
de la dépense aux âges élevés résulte essentiellement de la hausse des dépenses 
hospitalières. C’est d’ailleurs presque toujours un séjour hospitalier qui provoque la 
première rupture dans la régularité de vie d’une personne âgée. 
 

2) Par ailleurs, en raison de la richesse de l’outil statistique, l’analyse des séjours permet une 
approche médicalisée (par catégorie majeure de diagnostic) qui n’est pas possible en ville 
(en dehors des ALD). 
 

3) Enfin, et peut-être surtout, l’hôpital est bien souvent le lieu d’accueil des situations qui n’ont 
plus de solutions ailleurs ; il est en tous cas le lieu sur lequel se concentrent beaucoup de 
problèmes de coordination et de prise en charge du grand âge, que ces problèmes aient ou 
non leur origine en son sein. Il cumule en quelque sorte les difficultés et cloisonnements liés 
à son propre fonctionnement, et les dysfonctionnements de son environnement (parcours 
fragmentés, insuffisance de prise en charge gériatrique précoce, difficulté à filtrer les vraies 
urgences, manques de capacités d’accueil alternatives …) qui viennent se répercuter sur lui. 

 
Il est ainsi frappant de voir que si la hausse du recours à l’hôpital est une courbe à la croissance très 
régulière et continue entre – environ – 45 et 95 ans (IV.2.1.), beaucoup d’autres données d’analyse, 
représentatives non plus du simple « recours à l’hôpital », mais des conditions dans lesquelles il y 
est recouru (passage par les urgences, durée de séjour en « lit porte », durée globale de séjour, ré-
hospitalisations, etc..) ont au contraire un profil de croissance « à double pente », avec un point 
d’inflexion marqué entre 70 et 80 ans environ (IV.2.2.). 
 
Les données fines d’analyse des parcours en fonction de la variable « d’âge » qui sont – pour la 
première fois sans doute – étudiées dans ce rapport confirment ainsi le constat qui se dégageait des 
données de dépense analysées dans la partie I ci-dessus. A savoir que les rapports entre le 
vieillissement et la dépense de santé ne peuvent pas se comprendre si l’on ne distingue pas deux 
phénomènes cumulatifs : d’une part, la croissance de la fréquence et donc du nombre des 
pathologies, qui est statistiquement visible dès la cinquantaine, et qui croît ensuite presque 
régulièrement. Et d’autre part, le changement de paradigme du « grand âge », qui se traduit par une 
sorte de rupture statistique aujourd’hui située autour d’environ 75 ans (mais qui se repousse 
progressivement dans le temps) et qui – en raison du changement qualitatif qu’induit la poly 
pathologie et le risque de décompensation – appelle à une modification substantielle des conditions 
de prise en charge. 
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II.2.1. La hausse du recours à l’hôpital avec l’âge. 
 
Elle se déduisait déjà des courbes de dépenses. Elle est confirmée par l’analyse des nombres de 
séjours et des taux d’hospitalisation par âge. 
 
Les personnes âgées sont ainsi surreprésentées dans la population hospitalisée : les personnes de 60 
ans et plus représentent 22 % de la population, mais 33 % de la population hospitalisée au moins 
une fois au cours d’une année. De même, les 75 ans et plus représentent 9 % de la population mais 
15 % de la population hospitalisée au moins une fois dans l’année. 
 
La progression du recours à l’hôpital est – il faut le souligner – continue et régulière avec l’âge, et 
ce, dès 40-45 ans. Les chiffres atteignent des niveaux importants : l’hospitalisation (c’est à dire le 
recours à l’hôpital au moins une fois dans l’année) concerne ainsi plus du tiers d’une classe d’âge 
aux grands âges (80 ans et plus). 
 
Figure 24 

Taux d'hospitalisation en MCO, HAD et SSR (2008) 
hors CMD 28, 14 et 15 

Tous régimes
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Source : PMSI DHOS, ATIH 
Champ : population générale, hospitalisations en MCO, HAD et SSR hors CMD 14, 15 et 28 tous établissements 
Note de lecture : le taux d’hospitalisation est de 10,0 % pour les personnes âgées de 15 à 19 ans. 
 
Il est intéressant de noter (figure 25 ci-dessous) que cette progression est l’addition de deux 
phénomènes distincts, l’un et l’autre relativement linéaires en fonction de l’âge :  

- d’une part, la hausse de la prévalence des ALD dans la population (qui est une courbe à la 
croissance très régulière à partir de 40 ans). Sachant que les personnes en ALD ont un taux 
de recours à l’hospitalisation (entre 30% et 40%) qui varie relativement peu avec l’âge ; 

- d’autre part, la hausse, elle aussi très régulière à partir de 40 ans, du recours à 
l’hospitalisation des personnes qui ne sont pas en ALD. 
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Figure 25 
Taux d'hospitalisation (2008) 

hors CMD 28
Régime général et SLM
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ALD sans ALD  
Source : CNAM 
Champ : régime général et SLM, hospitalisations en MCO tous établissements 
Note de lecture : 12,7 % des personnes sans ALD sont hospitalisées dans l’année entre 50 et 54 ans.  
31,8% des personnes en ALD sont hospitalisées dans l’année entre 50 et 54 ans. 
 
La régularité de la croissance avec l’âge du recours global à l’hôpital, tout comme la régularité de la 
croissance avec l’âge de ses deux phénomènes sous-jacents ne rend que plus significatives les 
croissances « accélérées » que l’on constate lorsqu’il s’agit de caractériser ces mêmes séjours. 
 
En effet, comme on l’a dit plus haut, les poly pathologies, la fragilité, l’instabilité de l’état de santé 
en raison du risque de décompensation, peuvent modifier du tout au tout les conditions pratiques du 
« recours à l’hôpital ». Et donc, statistiquement parlant, ce qui apparaît comme une croissance 
régulière et continue lorsqu’on ne considère que l’accès à l’hôpital dévoile, en revanche, une 
rupture caractéristique du « grand âge » lorsqu’on l’aborde par les indicateurs qui décrivent les 
conditions de ce recours. 
 
 
II.2.2. En écho aux « tranches de vie », les données qui décrivent les parcours de soins établissent 
l’existence d’une « césure » pour les personnes les plus âgées. 
 
On observe en effet statistiquement une « rupture de pente » aux grands âges (entre 75 et 85 ans) 
sur toute une série d’indicateurs qui traduisent, selon le cas, le caractère heurté et « brutal » du 
recours à l’hôpital, les difficultés d’orientation et de gestion interne des malades, ou les multiples 
blocages qui affectent la sortie d’hospitalisation. 
 
a) Un recours brusqué aux soins hospitaliers, que traduit la surreprésentation des entrées « par les 
urgences ». 
 
La part des hospitalisations qui ont été précédées d’un passage par les urgences est très fortement 
corrélée avec l’âge. 
 



52 

Note : il est très important, pour la lecture des graphiques qui suivent, de bien distinguer ces 
courbes de celles qui porteraient sur le simple « recours aux urgences ». On sait que, globalement, 
quatre présentations sur cinq aux urgences ne sonnent pas lieu à hospitalisation. C’est le dernier 
cinquième (les quelque 3 millions d’entrées par les urgences, rapportées aux 17 millions 
d’hospitalisations par an) qui est exclusivement étudié ici : autrement dit, non pas l’indicateur du 
« recours aux urgences », mais bien l’indicateur « d’accès par les urgences ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’agissant du phénomène du recours aux urgences, suivies ou non d’une hospitalisation, une 
enquête la DREES publiée en janvier 200334 constatait que le recours aux urgences était 
particulièrement élevé chez les enfants de moins d’un an et, certes dans une moindre mesure, pour 
les personnes âgées de plus de 80 ans. Ainsi, à partir de 70 ans, le taux de recours aux urgences 
augmente fortement pour atteindre dépasser les 40% à compter de 80 ans. 
 
 

 
 
 
 
S’agissant des hospitalisations suite à une admission aux urgences, on note également une nette 
inflexion autour de 70 ans, avec un « point bas », dont l’explication reste à ce stade incertaine, entre 
60 et 70 ans. 
 
 
 
 
 
 
                                                           
34 DREES, Etudes et résultats N° 212, janvier 2003 

 
Hospitalisations 

 
(17 millions de séjours) 

Urgences 

17 millions de venues 

14 millions de retours à 
domicile sans hospitalisation 

Programmé : 14 millions d’entrées 

3 millions 
d’entrées
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Figure 26 
Part des séjours hospitaliers en MCO pour lesquels le patient est arrivé par les urgences

(2008)
hors CMD 14, 15 et 28

Tous régimes
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Source : PMSI DHOS, ATIH 
Champ : population générale, hospitalisations en MCO hors CMD 14, 15 et 28 tous établissements 
Note de lecture : parmi les séjours de personnes âgées de 60 à 64 ans, 11,7% étaient des séjours précédés d’un séjour 
aux urgences, les autres séjours ayant été programmés). 
 
On peut évidemment penser, face à cette hausse très forte, très marquée à partir de 70 ans, et 
conduisant à des niveaux très élevés aux grands âges (où une hospitalisation sur deux, ou presque, 
se fait via les services d’urgences), à des causes strictement médicales : les personnes âgées 
présenteraient statistiquement des pathologies dont le déclenchement serait plus brutal, et 
expliquerait médicalement la plus grande fréquence des entrées par les urgences. 
Mais cette thèse simple, nonobstant sa possible part de vérité, est assez largement contredite : 
 

- D’abord, par le caractère systématique du phénomène, quelle que soit la « catégorie majeure 
de diagnostic » (CMD) considérée. Ci-dessous deux exemples sur les CMD3 et CMD6 
(d’autres données figurent en annexe 32). 

Figure 27 

CMD 3 : affections des oreilles, du nez, de la gorge, de la bouche 
et des dents
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CMD 6 : affections du tube digestif
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Source : PMSI DHOS, ATIH 
Champ : population générale, hospitalisations en MCO tous établissements 
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- Ensuite, à l’inverse, par la relative constance en fonction de l’âge des passages par les 

urgences pour les CMD pour lesquelles l’entrée par les urgences repose sur un motif 
médical évident. Ci-dessous pour les troubles mentaux et les brûlures : 

 
Figure 28 

CMD 19 : maladies et troubles mentaux
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CMD 22 : brûlures
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Source : PMSI DHOS, ATIH 
Champ : population générale, hospitalisations en MCO tous établissements 
 
On peut objecter, bien sûr, que sous le pavillon statistique d’une unique CMD se dissimulent des 
situations médicales qui n’ont rien d’homogène. Et que donc, les motifs médicaux des 
hospitalisations des personnes âgées recensées sous l’intitulé d’une certaine CMD n’ont rien à voir 
avec ceux des hospitalisations recensées sous le même intitulé pour des personnes plus jeunes. 
 
Ce point doit évidemment faire l’objet d’études complémentaires, conduisant à « décomposer » les 
CMD en sous-diagnostics, et à poursuivre l’étude en s’assurant que la courbe de l’entrée par les 
urgences connaît, sur chacun de ces sous-diagnostics, la même forme d’ensemble. Ceci étant, le 
caractère quasi-systématique du phénomène, quelle que soit la CMD, permet de penser que cette 
décomposition ne changera en rien le constat qualitatif. 
 
Par ailleurs, une analyse statistique conduite par le secrétariat du HCAAM montre, en tout état de 
cause, qu’il n’y a pas « d’effet de structure » des différentes CMD. Autrement dit, ce n’est pas le 
fait que certaines catégories de diagnostic seraient « plus fréquentes au grand âge » qui permet 
d’expliquer la surreprésentation des entrées « par les urgences » pour les personnes âgées. 
Cela apparaît sur la courbe fictive (courbe en pointillés dans la figure ci-dessous), qui indique ce 
que serait le taux d’entrée par les urgences si toutes les tranches d’âge présentaient la même 
combinaison de motifs d’hospitalisation – c’est-à-dire la même répartition des différentes CMD 
dans les motifs d’hospitalisation, quel que soit l’âge. Les deux courbes, réelle et « corrigée de l’effet 
de structure » se superposent presqu’exactement : il n’y a donc pas d’effet de structure lié à la 
fréquence variable des CMD selon l’âge35. 
 
 
 
 
 
 
                                                           
35 Cette absence d’effet de structure « inter-CMD » rend du même coup d’autant moins probable l’existence, évoquée 
plus haut, d’un effet de structure « intra-CMD ». 
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Figure 29 

Part des séjours hospitaliers en MCO pour lesquels les patients sont arrivés par les urgences
2008

 hors cmd 14, 15, 28
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Source : PMSI DHOS, ATIH 
Champ : population générale, hospitalisations en MCO hors CMD 14, 15 et 28 tous établissements 
Note de lecture : parmi les séjours de personnes âgées de 60 à 64 ans, 11,7% étaient des séjours précédés d’un séjour 
aux urgences, les autres séjours ayant été programmés). Cette part serait de 12,0% si les personnes de cet âge étaient 
touchées par les mêmes CMD que l’ensemble de la population. 
 
Cette surreprésentation de l’entrée « par les urgences » peut se rattacher à plusieurs facteurs 
explicatifs, qui justifieraient des études spécifiques. 
 
Il faut insister sur le fait qu’il est, au premier abord, tout à fait normal que des personnes fragiles, 
poly pathologiques ou qui courent davantage le risque de décompensation, dont la situation de santé 
est précaire ou instable, aient plus fréquemment accès à l’hôpital par les urgences. 
 
L’entrée en hospitalisation « par les urgences » n’est pas, par elle-même et à elle seule, le signe 
d’un dysfonctionnement du système de soins ou d’un défaut d’organisation. 
 
Mais la question est de parvenir à quantifier la part que prennent, d’un côté, les différentes causes 
« légitimes » de la surreprésentation des passages par les urgences auxquelles on peut penser : 
 - le fait que beaucoup de troubles ou de malaises peuvent survenir à l’improviste dans l’espace 
public, et que l’entrée à l’hôpital se fait alors par le biais d’un service de secours, et donc via les 
urgences ? 
- le risque de décompensation rapide (et l’application en conséquence, par le médecin ou 
l’entourage, d’un « principe de précaution » consistant à privilégier l’entrée à l’hôpital sans délai) ? 
- la difficulté à porter un diagnostic autre que celui d’un risque vital global, qui conduit là aussi à 
passer par le service d’urgence comme par un sas de « tri » ? 
- les phénomènes psychologiques inévitablement à l’œuvre chez la personne âgée et son entourage 
(p.ex. résistance à quitter son chez soi tant qu’une urgence ne l’impose pas) ? 
 
Et à l’inverse, bien illustrées dans certaines « tranches de vie » ci-dessus, toutes les causes bien 
moins légitimes, qui peuvent tenir : 

- à la difficulté, pour le médecin traitant, de prendre contact dans de bonnes conditions avec 
les services de spécialité ? 
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- à l’insuffisance de l’anticipation des risques de rechute, aux carences dans le suivi de 
certaines insuffisances chroniques ? 

- en EHPAD, à l’absence en cas d’incident (notamment pendant la nuit) de personnel 
infirmier susceptible d’effectuer sur place les soins nécessaires ? 

- - enfin – car c’est une réalité souvent décrite – des motifs qui tiennent moins à l’aggravation 
objective de l’état de santé de la personne âgée qu’à la fatigue ou aux défaillances de son 
entourage, voire à son épuisement. L’entrée par les urgences n’est alors que le reflet de ce 
que l’hôpital apparaît, dans ces situations limite, comme le seul lieu susceptible d’offrir un 
répit. 

 
 
La part des deux familles d’explication est évidemment impossible à dresser sur ces données brutes. 
On doit néanmoins sérieusement se demander si les niveaux de passage par les urgences 
exceptionnellement élevés et concentrés aux grands âges ne traduisent pas, pour une part, une sous-
optimalité de l’organisation des soins aux personnes âgées. 
 
A cet égard, le HCAAM estime important, en recourant le cas échéant à des enquête ou à des études 
sur échantillon spécifiquement attentives aux personnes âgées, de poursuivre les travaux et 
d’examiner notamment d’affiner les exactes conditions d’entrées : 
- proportion en provenance d’EHPAD et de domicile en ville, 
- proportion de passages aux urgences à l’initiative directe de l’entourage, 
- proportions aux différentes heures de la journée ou de la nuit, etc. 
 
b) Des durées de séjour plus longues 
 
Jusque vers 60 ans, les durées moyennes de séjour croissent très légèrement avec l’âge (figure ci-
dessous). En revanche, à partir de 70-75 ans, la croissance devient nettement plus forte (ainsi, la 
durée moyenne de séjour à 60 ans est à peine plus élevée qu’à 45 ans, mais elle double entre 60 et 
80 ans). 
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Figure 30 
Durée moyenne de séjour en MCO (2008) 

hors CMD 28, 14 et 15 
Tous régimes 
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Source : PMSI DHOS, ATIH 
Champ : population générale, hospitalisations en MCO tous établissements hors CMD 28, 14 et 15 
Les séjours sans nuitée sont comptés comme 0,5 jour. 
Note de lecture : la durée de séjour est de 2,0 jours pour les personnes âgées de 25 à 29 ans. 
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- D’ailleurs, et contrairement à une certaine perception, la tarification à l’activité (T2A) en 

tient compte, par l’effet des majorants applicables aux cas complexes (indices de sévérité de 
la version V11 de la classification des GHM). On peut approcher cette réalité par le constat, 
fait dans la figure ci-dessous – sur l’année 2008, donc avant l’introduction de la V11 – que 
le « profil par âge » de la recette hospitalière épouse d’assez près le « profil par âge » du 
nombre de journées d’hospitalisation. 

-  
Figure 31 

Montants des recettes des établissements de santé liées à l'activité
et nombre de journées d'hospitalisation en MCO

(2008) 
Tous régimes
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Source : PMSI DHOS, ATIH 
Champ : population générale, hospitalisations en MCO tous établissements hors CMD 28 
Note de lecture : on dénombre 2 412 628 journées d’hospitalisation pour les personnes de 25 à 29 ans. Les recettes 
sont de 1,4 Md d’euros. 
 
En conséquence de quoi, la rémunération moyenne de la journée d’hospitalisation, qui certes 
diminue avec l’âge, diminue beaucoup moins que ce qu’on aurait pu attendre par l’effet mécanique 
de la hausse de DMS avec l’âge (entre 40 et 100 ans, la DMS est pratiquement multipliée par trois, 
alors que la rémunération moyenne d’une journée baisse d’un peu moins de 50%). 
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Figure 32 

Montant des recettes liées à l'activité par journée d'hospitalisation et durée moyenne de séjour MCO 
2008

Tous régimes
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Source : PMSI DHOS, ATIH 
Champ : population générale, hospitalisations en MCO tous établissements hors CMD 28 
Note de lecture : le montant des recettes par journée d’hospitalisation est de 644 euros pour les personnes de 60-64 ans 
(échelle de gauche). Leur durée de séjour est de 3,5 jours (échelle de droite).  
 

Il faut s’arrêter quelques instants sur ce que signifient ces chiffres, car ils viennent en partie corriger 
une perception hélas assez répandue36. 

Ils établissent en effet que les coûts liés à la plus grande durée moyenne des séjours des personnes 
âgées sont – sur un plan d’ensemble - bien pris en compte dans la tarification à l'activité : le patient 
âgé, globalement, ne "coûte" pas plus que ce que son passage ne suscite de ressources pour l'hôpital. 

Et c'est d'ailleurs bien, fondamentalement, ce à quoi doit tendre une rémunération à l'activité 
correctement calibrée. Elle a précisément pour but de faire en sorte qu'aucun malade ne puisse être 
regardé - à rebours de toute éthique médicale - comme "plus" ou "moins économiquement rentable" 
qu'un autre. 

                                                           
36 Certains ont ainsi souligné que la situation des personnes âgées, telle que reflétée par ces constats, pourrait être 
utilement reprise pour éclairer le débat sur la T2A. 

Elle établit en effet, sur l'exemple particulier du grand âge, que la tarification à l’activité peut correspondre au coût de la 
prise en charge d’une personne malade sans pour autant venir compenser une large part des coûts fixes de la structure 
hospitalière qui a accueilli cette personne malade. 

En d’autres termes, dans ce type de situations, ce n’est pas la personne malade qui est ou non « rentable » – avec ce 
que l'adjectif a de radicalement orthogonal à la plus élémentaire éthique médicale – puisque en toutes circonstances 
l’assurance maladie couvre les frais variables liés à son état, c’est la structure hospitalière qui est plus ou moins 
coûteuse au regard des activités qui y sont pratiquées. 

Façon de dire que la tarification à l’activité n’est pas une manière de couvrir un déficit par un simple accroissement de 
l’activité : elle n’est efficace, et elle n’a de sens, qu’accompagnée de la recherche permanente des meilleurs et justes 
soins au meilleur moment.  
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En revanche, ces statistiques ne disent rien des coûts de structure. Un plateau technique de 
médecine spécialisée a un coût, en matériel et en personnel, qui ne peut être couvert qu'en 
effectuant suffisamment d'actes lourds qui mobilisent effectivement toutes ses capacités humaines 
et techniques. Si ces moyens ne sont pas suffisamment sollicités, une tarification à l'activité - même 
parfaitement ajustée au "coût réel du soin prodigué" - fait inévitablement apparaître, sous forme de 
déficit, cette inadéquation structurelle. 

On voit donc apparaître ce qu'est l'enjeu de l'adaptation des structures hospitalières aux personnes 
âgées, et ce qu'il n'est pas. Il n'est pas, sauf peut-être à la marge, de majorer encore davantage la 
tarification à l'activité pour tenir compte du grand âge. Mais il est, en revanche, d'aller vers un plus 
"juste emploi" des structures d'hospitalisation par un double mouvement :  

D'un côté, faire en sorte que les structures pour malades aigus accueillent effectivement, sur des 
durées de séjour courtes et avec un taux d'occupation élevé, des malades aigus : moins « augmenter 
l’activité » qu’être en mesure de la cibler. Ajuster par conséquent le parcours des malades âgés pour 
que, dans leur intérêt et dans l'intérêt de tous, elles ne soient pas dirigées vers des services dont elles 
ne mobilisent pas les vraies capacités. Et d'un autre côté, parvenir à ajuster aussi, progressivement, 
les plateaux techniques des hôpitaux au profil des malades qui s'adressent effectivement à eux.  

Ces points seront repris dans la partie III de la note, consacrée aux principales orientations que 
recommande le Haut conseil. 

 
En tout état de cause, cette hausse de la durée moyenne de séjour ne signifie pas que l’augmentation 
de la durée des séjours avec le grand âge soit injustifiée : la plus lente récupération et les possibles 
décompensations peuvent justifier médicalement que, toutes choses égales par ailleurs, le séjour 
hospitalier d’un patient « fragile » soit plus long. 
 
Mais la hausse de la durée moyenne trouve l’essentiel de sa cause dans la hausse des durées 
extrêmes, donc par la plus grande ampleur des variations de durée entre les différents séjours : il y 
a, aux âges élevés, une proportion importante de séjours très longs : près d’un quart des 
hospitalisations en MCO des personnes de plus de 80 ans dépassent 10 jours. 
 
En somme, il faut à la fois corriger nettement l’idée fausse selon laquelle les personnes très âgées 
« bloqueraient » systématiquement des lits par la durée très longue de leurs séjours lorsqu’elles sont 
hospitalisées (plus de la moitié des séjours des personnes de plus de 80 ans ont ainsi une durée 
inférieure à la durée moyenne, toutes classes d’âge confondues). En revanche, il est vrai qu’elles 
sont surreprésentées dans les séjours longs, voire très longs. 
 



61 

Figure 33 

Répartition des séjours hospitaliers en MCO des personnes âgées de 80 ans et plus
(2008)

hors CMD 28, 14 et 15
Tous régimes
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35%
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12% séjours sans nuitée

22%

 
Source : PMSI DHOS, ATIH 
Champ : population générale, hospitalisations en MCO tous établissements, hors CMD 28, 14 et 15 
Note de lecture : la durée d’un séjour hospitalier d’une personne âgée de 80 ans et plus est inférieure à 1 jour (sans 
nuitée) dans 22 % des cas. 
 
De l’avis général, ces durées trop longues, qui s’expliquent pour partie par la difficulté à organiser 
la sortie, n’ont pas pour seule raison la contrainte du manque de places « d’aval » (SSR ou 
EHPAD). Elles découlent aussi de phénomènes d’organisation interne : sortie insuffisamment 
anticipée, lien pas assez constant et confiant avec la médecine de ville et l’EHPAD pour permettre 
un retour plus rapide, etc.. 
 
Mais comme on y reviendra plus loin, ces difficultés d’anticipation et de gestion s’expliquent elles- 
même en partie par la relative imprévisibilité de l’état de santé d’une personne très âgée,  
poly pathologique et fragile. 
 
 
c) Des parcours « frictionnels » et fragmentés 
 
Autre signe de fragmentation des parcours : les hospitalisations multiples37 sont plus nombreuses 
avec l’âge. 
                                                           
37 L’hospitalisation multiple est définie par l’existence d’au moins deux séjours hospitaliers pour la même personne au 
cours d’une année civile, quel que soit l’intervalle de temps qui les sépare et la nature des institutions ou services où a 
successivement lieu l’hospitalisation. 
Ce chiffre, évidemment, ne distingue pas selon que la ou les nouvelles hospitalisations ont ou non la même cause que la 
précédente. Même s’il est d’usage de considérer que, statistiquement, une ré hospitalisation à moins de 30 jours a de 
fortes chances d’être due au même problème (et peut donc représenter un indice de sortie trop précoce ou de traitement 
inabouti). 
Par ailleurs, ce chiffre des séjours multiples : 
- à certains égards surestime le phénomène de « ré hospitalisation » puisqu’on n’y trouve pas seulement l’hospitalisation 
multiple en MCO mais aussi, par exemple, les passages de MCO à SSR. 
- à d’autres égards sous-estime ce même phénomène, puisque, notamment, l’observation sur une année civile néglige les 
hospitalisations multiples qui sont à cheval sur le début ou la fin de l’année. 
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Figure 34 

Taux d'hospitalisations multiples en MCO, HAD et SSR (2008)
hors CMD 28, 14 et 15

Tous régimes 
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Source : PMSI DHOS, ATIH 
Champ : population générale, hospitalisations en MCO, HAD, SSR tous établissements hors CMD 28, 14 et 15 
Note de lecture : entre 50 et 54 ans, une personne a un risque de 4,7 % d’être hospitalisée plusieurs fois dans l’année, 
ce qui se décompose en un risque de 2,7 % de l’être deux fois, 0,9 % de l’être 3 fois et 1,0 % de l’être 4 fois et plus. 
Attention aux effets d’échelle : cette échelle est deux fois plus dilatée que l’échelle du graphique sur le taux 
d’hospitalisation (figure 24). 
 
Surtout, les délais entre deux hospitalisations se resserrent. Avec, là encore, une « rupture de 
pente » autour de 70 ans. 
 
Il convient de bien distinguer à cet égard les transferts de services (ré-hospitalisations avec un 
intervalle de « zéro jour ») et les ré-hospitalisations de plus longue durée. 
 
On voit, sur la figure ci-dessous, qu’alors même que la population des classes d’âge concernées 
diminue nettement, le taux d’hospitalisation multiples continue d’augmenter, jusqu’à au moins 80 
ans, aussi bien pour les « transferts » (hospitalisations multiples « séparées de zéro jour ») que pour 
les réadmissions (hospitalisations multiples séparées de moins de trente jours). 
 
La collecte de données complémentaires est en cours afin d’étudier, sur un champ homogène (MCO 
+ SSR + HAD), le « taux d’hospitalisations multiples », c'est-à-dire le nombre de patients à 
hospitalisations multiples rapporté à l’effectif de la classe d’âge. 
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Figure 35 
Probabilité d'être hospitalisé à nouveau quand on est hospitalisé, 

selon les délais entre les deux séjours (2008) 
MCO-HAD-SSR hors CMD 28, 14 et 15
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Source : PMSI DHOS, ATIH 
Champ : population générale, hospitalisations en MCO, HAD, SSR tous établissements hors CMD 28, 14 et 15 
Note de lecture : une personne de 60 à 64 ans qui a été hospitalisée a une probabilité de l’être à nouveau dans un délai 
de 2 à 30 jours de 20 % 
 
Très instructive est également l’étude des seuls « transferts ». 
 
On voit sur le graphe ci-dessous que ce sont les changements de prise en charge de MCO vers 
MCO, mais surtout, massivement, de MCO vers SSR, qui constituent l’essentiel des transferts des 
personnes âgées. 
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Figure 36 

Parcours des personnes dont le transfert entre deux séjours hospitaliers a lieu le jour même (2008) 
MCO-HAD-SSR hors CMD 28, 14 et 15 

Tous régimes

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

00-04 05-09 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
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Source : PMSI DHOS, ATIH 
Champ : population générale, hospitalisations en MCO, HAD, SSR tous établissements hors CMD 28, 14 et 15 
Note de lecture : environ 190 000 transferts dans la journée concernent des personnes âgées de 75 à 79 ans. Parmi 
ceux-ci, 55 000 correspondent à des changements au sein de MCO, 100 000 à des passages de MCO vers SSR, 20 000 
correspondent à des transferts de SSR vers MCO et enfin 12 000 aux autres cas. 
 
Une fois encore, et pour des motifs qui sont – dans des proportions indiscernables à ce stade – en 
partie inévitables et en partie évitables, ces données chiffrées établissent de manière indiscutable la 
réalité de la sur-fragmentation des parcours avec le grand âge. 
 
d) Des difficultés d’organisation au sein de l’hôpital 
 
La polypathologie, la fragilité, la présence fréquente de troubles cognitifs, ont des répercussions à 
l’évidence importantes sur les conditions dans lesquelles il est possible d’orienter les patients au 
sein des services, et d’optimiser leur parcours. 
 
On l’a déjà dit plus haut : en raison, manifestement, de la diversité des évolutions possibles de l’état 
qui était le sien à l’entrée, le séjour de la personne âgée est beaucoup moins prévisible dans sa 
durée. Plus long en moyenne, le séjour de la personne âgée est surtout infiniment plus variable dans 
la durée : c’est moins la longueur que la dispersion des durées de séjour qui caractérise les 
générations du grand âge. 
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Figure 37 

Durée de séjour en MCO (2008) 
hors CMD 28, 14 et 15 
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Source : PMSI DHOS, ATIH 
Champ : population générale, hospitalisations en MCO tous établissements hors CMD 28, 14 et 15 
Les séjours sans nuitée sont comptés comme 0,5 jour. 
Note de lecture : entre 85 et 89 ans la durée de séjour la plus élevée des 25 % des séjours les plus courts est de 1 jour 
(Q1) ; la durée de séjour la moins élevée des 25 % des séjours les plus longs est de 11 jours (Q3). La moitié de la 
distribution des séjours par durée se situe donc entre 1 et 11 jours. La moitié des séjours durent moins de 5 jours et 
l’autre moitié plus de 5 jours (Médiane). 
 
Dans ces conditions, qui peuvent d’ailleurs être à la fois la cause et la résultante d’une difficulté à 
gérer le mieux possible des personnes présentant des pathologies multiples, il est évidemment 
encore plus difficile de préparer efficacement des conditions de sortie. 
 
Ces difficultés se retrouvent au niveau des « lits porte » des services d’urgence. L’examen des 
séjours dans la « zone tampon » de ce que l’on appelle traditionnellement les « lits porte » (Unités 
d’Hospitalisations de Très Courte Durée), et pour lesquels la durée maximale d’occupation est en 
principe de 24 h, montre là encore un « effet d’âge » extrêmement clair. 
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Figure 38 
% séjours MCO avec au moins un passage en UHTCD
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Source : ATIH, PMSI MCO 2008 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM 
 
De même que la durée moyenne de ces séjours : on constate ainsi la croissance régulière de cet 
indicateur avec l’âge (de 0,5 jours à quasiment 1jour, durée maximale) 
 
Figure 39 

Durée moyenne dans l'unité médicale par tranche d'âge
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Source : ATIH, PMSI MCO 2008 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM 
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Là aussi, des « artefacts » statistiques sont possibles : notamment l’arrivée en soirée ou en début de 
nuit qui favorise (jusqu’au lendemain matin) une durée plus longue. 
 
 
 
Mais globalement, cette courbe rejoint et accrédite fortement l’expérience commune selon laquelle 
il est à la fois plus difficile de poser le diagnostic d’orientation… et parfois aussi, toutes choses 
égales par ailleurs, plus difficile de « trouver le bon service ayant une place disponible » pour une 
personne très âgée. 
 
II.3. Une offre de soins fragmentée et une forte segmentation des structures 
 
A ce constat de la fragmentation des parcours, attesté par les « témoignages de vie » et par quelques 
indicateurs objectifs tirés des systèmes d’information hospitaliers, s’ajoute le constat – au 
demeurant prévisible – de la diversité des offreurs de soins. 
 
Les deux sont évidemment liés (plus les institutions et les professionnels sont nombreux à pouvoir 
intervenir, plus nombreuses sont les difficultés de coordination, les risques de rupture de prise en 
charge, etc.). Et ils sont les uns et les autres liés aux spécificités du grand âge : car là encore, c’est 
parce que les fragilités sanitaires et sociales s’accumulent que les intervenants se multiplient et se 
diversifient. 
 
II.3.1. Des intervenants multiples. 
Les annexes de ce rapport (notamment : annexes 26 et 35) décrivent cette inévitable multiplicité 
d’intervenants auprès des personnes âgées, et la diversité des structures d’accueil. 
On n’en reprendra ici que l’essentiel, en se limitant au strict champ des soins : soins de ville, soins 
hospitaliers de court, moyen et long séjour, et soins en établissements médico-sociaux. 
 
Pour ce qui relève de l’offre de soins en ambulatoire, les personnes âgées, comme tout résident en 
France, bénéficient bien sûr des soins des professionnels libéraux, pour la plupart conventionnés 
avec l’assurance maladie. Un état clinique poly pathologique expose donc plus que d’autres à la 
réussite trop relative des parcours de soins, organisés autour du médecin traitant : essentiel est, de ce 
point de vue, le développement d’une prise en charge adaptée aux personnes âgées dans les 
différentes formes d’exercice regroupé ou coordonné de proximité énumérées par la loi du 21 juillet 
2009 (« HPST ») : réseaux de santé, centres de santé, pôles de santé et maisons de santé (article 
L.1435-3 et L.6323-5 du code de la santé publique)38. 
 
Si l’ensemble des professionnels de santé concourt aux soins de premiers recours, le médecin 
traitant fait l’objet d’un article spécifique du code de la santé publique (Art. L. 4130-1.), et se voit 
confier, en sa qualité de « médecin généraliste de premier recours », entre autres missions de soins, 
celles d’« orienter ses patients, selon leurs besoins, dans le système de soins et le secteur médico-
social » et de « s’assurer de la coordination des soins nécessaire à ses patients ». On note donc une 
                                                           38 Les professionnels de santé et les centres de santé (article 36 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital 
et relative aux patients, à la santé et aux territoires), les pôles de santé (article 40 de la même loi), ainsi que, 
implicitement, les maisons de santé (articles 39 et 41) ont été reconnus comme ceux devant exercer les soins de premier 
recours tels que définis par cette loi. Au-delà des composantes les plus évidentes de ces soins de premier recours – 
prévenir, dépister, éduquer et soigner les patients -  apparaît la mission « d’orientation dans le système de soins et le 
secteur médico-social ». 

Le même article prévoit que ce sont les professionnels de santé et les centre de santé qui concourent à ces soins, la loi 
précisant qu’ils le font « en collaboration ou dans le cadre de coopérations organisées avec les établissements et 
services de santé, sociaux et médico-sociaux ». 
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évolution importante par rapport aux missions du médecin-traitant tel que définie par la réforme 
engagée par la loi du 13 août 2004, notamment au profit des personnes en ALD. S’agissant des  
personnes en ALD et des personnes de plus de 61 ans, les taux d’adhésion au dispositif du médecin-
traitant atteignent 97%. On peut estimer que la montée en charge du dispositif est achevée, et que 
l’écart par rapport à 100% est lié à des délais frictionnels de changement de médecin (si celui-ci 
cesse son activité par exemple, ce qui entraîne une nouvelle désignation) ou de domicile39.      
 
Parmi les professionnels libéraux jouant un rôle prépondérant auprès des personnes âgées, il 
convient de citer les infirmiers, les masseurs-kiné-kinésithérapeutes et les pharmaciens. S’agissant 
des infirmiers, qui jouent un rôle essentiel dans les soins à domicile aux personnes âgées, à la fois 
techniques (AMI) et d’entretien (AIS). A cet égard, leur rôle en matière de structuration du parcours 
et de coordination des soins pâtit de l’absence de redéfinition de la démarche de soins infirmiers, 
pourtant prévue dans le cadre de la nouvelle convention approuvée le 18 juillet 200740. 
 
S’agissant des pharmaciens, ces derniers se voient reconnaître par la loi du 21 juillet 2009 de 
nouvelles missions, dont certaines intéressent la prise en charge des personnes âgées, comme la 
possibilité à la demande ou avec l’accord du médecin de renouveler des traitements chroniques et 
intervenir comme pharmacien référent dans les EHPAD sans pharmacie à usage intérieur. 
 
Pour ce qui relève de l’offre hospitalière, les personnes âgées, là encore comme tout résident en 
France, ont accès aux urgences, aux consultations externes (consultations et actes techniques), à 
l’hospitalisation de jour, à l’hospitalisation à domicile, aux services d’hospitalisation complète. 
 
La question reste posée de l’adaptation de ces structures hospitalières à une prise en charge des 
situations rencontrées par les personnes âgées. C’est notamment le cas pour les services d’urgence, 
peu organisés pour un accueil gériatrique spécifique. Plus généralement, le questionnement porte 
sur l’hyperspécialisation disciplinaire des plus grands hôpitaux, mal adaptée aux situations cliniques 
poly pathologiques. Cette réflexion rejoint celle qui touche à la création de capacités d’accueil 
gériatriques de conception plus « interniste », susceptibles de mieux orienter les personnes âgées 
vers la bonne prise en charge au bon moment. 
 
C’est en ce sens que le PSGA (plan de solidarité grand âge), qui régit depuis 2006 les grandes 
orientations concernant la prise en charge et l’accompagnement des personnes âgées, a cherché à 
organiser une adaptation de l’hôpital aux personnes âgées, par le développement : 
 

• de courts séjours gériatriques ; 
• de SSR (soins de suite et de réadaptation) gériatriques En dehors de l’autorisation générique 

pour des SSR indifférenciés et polyvalents, les SSR peuvent en effet être autorisés à assurer 
                                                           
39 Très précisément, le taux de désignation est de 96,93% pour les assurés en ALD et de 96,72% pour les plus de 61 ans. 
Source CNAMTS, données à décembre 2009 pour les assurés au régime général hors sections locales mutualistes. 
40 Article 3.1. L’infirmière et le parcours coordonné 
La loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie a créé le parcours de soins afin que les patients soient pris en 
charge de façon coordonnée. Dans le respect de ce parcours, les partenaires conventionnels sont conscients du rôle 
spécifique de l’infirmière libérale dans le système de soins, notamment en matière de prise en charge des patients à 
domicile au travers notamment de l’exercice de leur rôle propre.  
En particulier, les parties signataires entendent améliorer l’organisation du maintien à domicile des personnes 
dépendantes en favorisant la coordination médecin traitant-infirmière. 
Au regard des résultats obtenus par la démarche de soins infirmiers, les parties signataires souhaitent remplacer le 
dispositif afin de garantir l’efficience de l’intervention de l’infirmière libérale auprès des personnes dépendantes. 
Dans l’attente de son remplacement, les parties conventionnelles s’entendent pour intégrer cette réflexion dans le cadre 
d’un groupe de simplification administrative dont l’objectif sera de proposer, dès le mois de septembre 2007, des 
mesures et, au plus tard avant le 30 juin 2008, des propositions concernant un dispositif de remplacement de la 
démarche de soins infirmiers. Dès sa mise en place, les parties signataires privilégieront ce nouveau dispositif comme 
moyen de promotion de la qualité des soins. 
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la prise en charge spécialisée de certaines catégories d’affections, dont les affections des 
personnes âgées présentant un état poly-pathologique, et pouvant par ailleurs être en 
situation de perte d’autonomie ; 

• d’hôpitaux de jour gériatriques ; 
• d’équipes mobiles gériatriques ; 
• de lits USLD (Unité de soins de longue durée), assurant l’hébergement et les soins de 

personnes qui n’ont plus leur autonomie de vie et dont l’état de santé nécessité une 
surveillance médicale continue. 
 

D’autres initiatives ont vu le jour. Dans la droite ligne de la circulaire n° 2002-157 du 18 mars 2002 
sur l’amélioration de la filière de soins gériatrique, les SROS dit de 3ème génération en leur volet 
gériatrique prévoient généralement, en sus des structures ci-dessus évoquées : 
 

• des consultations médico-psycho-sociale réalisée par un gériatre, en lien avec le médecin 
traitant, 

• des pôles d’évaluation, appuyés sur une hospitalisation de jour ou de semaine, afin de 
réaliser des bilans spécifiques sur la base d’une évaluation gériatrique. Ce pôle est ou bien 
référent ou bien dit de proximité, selon le niveau du plateau technique dont il dispose, 

• des consultations mémoire, 
• de formules d’hébergement temporaire,  
• de réseaux de soins gériatriques, 
• etc. la liste est longue. 

 
Enfin, les interventions sanitaires se combinent nécessairement, au sein du secteur médico-social, 
avec des interventions « sociales » diversifiées, en raison de situations de perte progressive ou 
avérée d’autonomie, combinées parfois à un contexte de vie fait d’isolement ou de ruptures de liens 
de voisinage ou familiaux. La « frontière » entre les prestations sanitaires et sociales est d’ailleurs 
floue et fluctuante selon les secteurs.  
 
Les services de soins à domicile (SSIAD) sont devenus une composante significative de l’offre de 
soins, mais le constat est souvent fait de l’absence d’une réelle coordination avec le médecin 
traitant. 
 
Les foyers logement et surtout les EHPAD (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes – autrement dit les maisons de retraite) constituent l’offre d’hébergement 
principalement offertes aux personnes âgées ne pouvant plus vivre chez elles. Pour une part – 
correspondant à un tarif soins pris en charge par l’Assurance maladie – les EHPAD offrent une 
prise en charge sanitaire, sous la responsabilité d’un médecin coordinateur. 
 
Note : sauf précision contraire, le parti est pris, dans ce document, d’appeler EHPAD les maisons de retraite 
« médicalisées » - c’est-à-dire bénéficiant d’un « tarif soins » versé par l’assurance-maladie – dans le cadre d’une 
convention tripartite Etat-Conseil général- établissement, qui sont des établissements médico-sociaux (et relèvent, à ce 
titre, des dispositions législatives du code de l’action sociale et des familles). 
Juridiquement, la dénomination EHPAD peut aussi s’appliquer aux Unités de soins de longue durée (USLD) qui ont 
signé cette même convention tripartite, alors qu’elles demeurent pourtant des établissements de santé, régis – à 
l’exception de cet aspect tarifaire – par la partie VI du code de la santé publique. 
La convention adoptée ici rejoint en réalité l’usage courant. 
 
L’organisation de cette prise en charge soulève plusieurs enjeux de coordination avec d’autres 
structures de prise en charge sanitaire : 
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• en cas de soins bucco-dentaires, pour lesquels la plupart des EHPAD ne sont pas équipés, de 
même que pour toute surveillance ophtalmologique et auditive, et pour les soins de 
pédicurie ; 

• en cas de crise aigue ou de soins plus exigeants, nécessitant une hospitalisation. Sont en jeu 
ici les questions déjà évoquées d’entrée par les urgences, de délais d’admission, mais aussi 
le difficile accès aux dossiers médicaux et la faible communication entre les services, les 
sorties mal programmées et peu articulées avec les solutions de retour (Cf partie II.2) ; 

• en cas d’aggravation de l’état de santé, nécessitant un recours à un SSR gériatrique ou une 
hospitalisation en USLD. 

 
Il y a aussi la question de la multiplicité éventuelle d’intervenants médicaux au sein d’un EHPAD, 
avec en particulier la nécessité d’articuler le rôle du médecin coordinateur de l’établissement et 
celui des médecins traitants des personnes âgées, lorsque celles-ci ou leur entourage souhaitent 
conserver ce lien privilégié. Les différentes pistes possibles, s’appuyant notamment sur la 
contractualisation prévue par l’article L.314-12 du code de l’action sociale et des familles, seront 
examinées dans la partie III. 
 
II.3.2. Des enveloppes financières distinctes 
 
La diversité de professionnels et de structures se traduit, pour ne parler que des seules dépenses de 
l’assurance maladie et de celles qui y sont ajoutées par des organismes en assurant la gestion (cas de 
la CNSA) par une inévitable complexité de rattachement budgétaire :  
 

• Le sous-objectif Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et 
services pour personnes âgées (7 milliards d’euros pour 2010) de l’ONDAM « médico-
social » représente les dépenses de l’assurance maladie liées au financement des 
établissements et services médico-sociaux accueillant les personnes âgées en perte 
d’autonomie ; 
 

• A cette contribution s’ajoute la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie, pour donner l’objectif global de dépenses (OGD) géré par cette caisse. Le 
montant de l’OGD est majoré chaque année par les opérations dites « de fongibilité », qui 
consistent à des transferts de crédits d’autres sous-objectifs de l’ONDAM vers l’ONDAM 
médico-social correspondant à des restructurations ou des changement de statut juridiques 
de structures principalement tarifaires ; 
 

• les forfaits soins destinés aux Unités de Soins de Longue Durée (USLD), qui sont des 
institutions hospitalières, sont retracées dans le sous-objectif « Autres dépenses relatives aux 
établissements de santé » de l’ONDAM ; 
 

• les dépenses de soins des résidents des EHPAD non inclus dans le forfait soins, global ou 
partiel, émargent au sous-objectif « Dépenses de soins de ville » de l’ONDAM ; 
 

• enfin, les soins bénéficiant aux personnes âgées à domicile hors SSIAD ne relèvent pas de 
l’ONDAM médico-social et font l’objet de remboursements sur les enveloppes des sous-
objectifs « Dépenses de soins de ville » et « établissements de santé » de l’ONDAM. 

 
Cette répartition des dépenses entre différents sous-objectifs de l’ONDAM répond à la logique de 
construction de l’ONDAM, qui n’est pas établi par type de public, mais par secteur de prise en 
charge. Les sous-objectifs de l’ONDAM, correspondant à des types de dépenses très différents, ont 
des modes de tarification, de pilotage et de régulation également très différents. 
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Cette situation a évidemment des inconvénients, car elle peut favoriser un manque de cohérence des 
évolutions de secteurs parfois complémentaires (prises en charge à domicile par les professionnels 
libéraux et HAD par exemple) ou parfois « substituables » (prises en charge à domicile par les 
professionnels libéraux et HAD par exemple)41.  
 
Mais ceci ne plaide nullement en faveur de la fausse « simplification » qui consisterait à dégager un 
sous-objectif « ensemble des dépenses de soins des personnes âgées » au sein de l’ONDAM. 
 
D’une part, on a compris que ce n’est pas un critère d’âge qui crée la complexité et la montée des 
questions de coordination, mais la situation de fragilité de poly pathologie, lesquelles s’installent 
progressivement et à des âges de plus en plus élevés. 
 
D’autre part et surtout, la diversité des sous-enveloppes budgétaires de l’ONDAM auxquelles 
« émargent » les personnes âgées n’est pas la cause de la complexité de leur prise en charge : elle 
n’en est, tout au plus, que la conséquence. C’est l’offre de soins elle-même qu’il faut parvenir à 
coordonner dans son fonctionnement. 
 
En revanche, la question de la « fongibilité » des différents sous-objectifs de l’ONDAM est une 
question essentielle : il est important que la programmation budgétaire tienne compte de l’évolution 
des modes de prise en charge, et des redéploiements qu’elle impose entre les différents segments de 
l’offre de soins, notamment au profit des soins de moyen et long séjour, des services à domicile et 
du secteur médico-social. 
 
De ce point de vue, un ONDAM « par public » - indépendamment de son caractère techniquement 
irréaliste – se révélerait une idée très fausse, puisqu’il aurait pour effet de masquer les besoins de 
redéploiement. Le pilotage budgétaire est un des vecteurs de pilotage de la coopération entre les 
différents segments de l’offre de soins, et de la recomposition de leurs capacités ; il est donc logique 
qu’il reste segmenté pour offrir un suivi précis ; mais l’administration de ces différents segments 
budgétaires doit faire l’objet d’une répartition cohérente, tant au niveau régional (ARS) qu’au 
niveau national (un des rôles du Conseil national de pilotage des ARS, au titre de l’article L.1433-1 
du code de la santé publique, est d’y veiller). 
 
II.4. Une disparité d’outils de régulation des capacités 
 
L’outil budgétaire n’est pas le seul instrument de régulation de l’offre. La vérité force d’ailleurs à 
dire que l’offre de soins aux personnes âgées est, sur un plan juridique, nettement plus encadrée et 
régulée dans son installation que l’offre de soins en général, en raison : 
 
- de ce que l’offre sanitaire (de la « filière gériatrique » hospitalière) est par nature soumise à un 
encadrement administratif ; 
 
- qu’il en va de même des établissements et services médico-sociaux, qui pèsent d’un poids 
important dans la couverture des soins aux personnes âgées ; 
 
- et que les infirmiers libéraux, qui sont eux aussi fortement au contact des personnes âgées, sont les 
premiers à avoir mis en place une forme de régulation des conditions de leur installation. 
 

                                                           
41 Sur certains sujets, une coordination a été mise en œuvre, comme la régulation concomitante du conventionnement 
des infirmiers libéraux et de l’implantation de nouvelles places de SSIAD. Mais il est clair que des discordances 
peuvent être observées, comme par exemple sur le champ de la tarification des EHPAD et des USLD s’agissant de la 
convergence des établissements sur-dotés, même si elles ont tendance à s’amenuiser. 
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Or il y a une sorte de paradoxe à constater que la répartition des moyens sur le terrain n’obéit pas 
toujours à une logique satisfaisante. Les inégalités d’équipement – au regard du critère simple de 
l’offre de services, mesurée en lits ou en places, rapportée à la population des personnes de plus 
d’un certain âge (par exemple 75 ans) – sont en effet très importantes. 
 
Sans doute en raison du caractère parfois récent de certains outils de régulation, et de l’inertie des 
installations anciennes ; sans doute aussi parce que les critères d’équipement et les outils 
d’évaluation des besoins sont complexes, et ne peuvent pas se réduire à de simples ratios. 

Mais il faut aussi chercher l’explication dans le fait que ces différents outils de régulation de l’offre 
ne sont (ou n’étaient, jusqu’à une période récente) pas tous dans les mêmes mains, et que l’exercice 
de planification et de priorisation des besoins était donc, lui aussi, très cloisonné. 

 

II.4.1. Le champ sanitaire : pionnier de la planification. 
S’agissant des éléments « sanitaires » de l’offre gériatrique, ils sont tous soumis aux outils de 
planification et d’autorisation de droit commun. 

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi « HPST » du 21 juillet 2009, c’est le directeur d’ARH qui 
autorise toute ouverture ou extension de service hospitalier (y compris les soins externes, les 
équipes mobiles, l’HAD), et par voie de conséquence tous les services concernant les personnes 
âgées. 

Ceux-ci sont donc soumis, outre la contrainte « budgétaire » de l’existence de crédits disponibles 
(déjà traitée plus haut), à la double condition (L.6122-2 du code de la santé publique) de répondre 
aux besoins de la population identifiés dans le schéma d’organisation sanitaire – auquel la loi HPST 
substitue le « schéma régional d’organisation des soins » - et d’être compatible avec les objectifs 
fixés par ce schéma et avec son annexe. 

Cette contrainte de compatibilité avec l’annexe des SROS est une contrainte forte si l’annexe 
comporte des objectifs chiffrés et précis en nature de services et nombre de places : elle permet de 
guider très étroitement l’installation des nouveaux équipements. 

D’où l’importance de principe, pour assurer un équipement territorial harmonieux, des annexes 
« gériatriques » que devaient comporter – et qu’on effectivement comporté – les SROS de troisième 
génération, couvrant la période quinquennale 2006-2010. 

Une analyse de ces SROS montre toutefois que si la quasi-totalité des régions ont effectivement 
planifié la mise en place de filières gériatriques (court séjour et consultations externes, hôpital de 
jour, équipes mobiles, soins de suite, soins de longue durée), les implantations quantitatives sont 
beaucoup moins systématiques. Une région sur deux seulement le fait pour les places de soins de 
longue durée ; pour les autres services, seul le nombre de sites est en général quantifié, et de 
manière non systématique. 

Ces imprécisions expliquent sûrement pour une part le fait que ces outils juridiques de planification 
et d’autorisation, pourtant structurés, directifs et placés dans les seules mains de l’Etat, n’ont pas 
abouti – alors que c’était pourtant précisément leur objet - à une répartition homogène des 
établissements sur le territoire (Cf point II.5.1.). 

 

II.4.2. Le champ médico-social : pionnier de la programmation  
Dans le champ médico-social (EHPAD et SSIAD), la distinction est faite depuis la loi du 11 février 
2005 entre l’outil de « planification » (le schéma d’organisation social et médico-social, qui existe 
depuis 1996, et que la loi du 2 janvier 2002 a rendu opposable), et l’exercice de « programmation », 
porté par le « Programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte 
d’autonomie » (PRIAC). 
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La « planification » correspond en principe à l’évaluation des besoins en nombre et nature de 
services, à un horizon de moyen terme : comme dans les SROS, elle n’a pas à intégrer la contrainte 
financière. 

La « programmation », au contraire, consiste à prioriser les réalisations qui viendront répondre à ces 
besoins, en intégrant une projection raisonnable de ce que seront les moyens nouveaux disponibles, 
en fonction des ONDAM anticipés à moyen terme. 

Les autorisations de créations de places d’EHPAD ou de SSIAD sont ainsi soumises à l’obligation 
de respecter à la fois les priorités de besoins fixées dans le schéma d’organisation, et les capacités 
de financement, telles qu’elles apparaissent dans le PRIAC (article L.314-4 du code de l’action 
sociale et des familles). 

L’implantation de services médico-sociaux en faveur des personnes âgées fait donc, elle aussi, 
l’objet d’un suivi administratif très strict. 

De ce point de vue, et en pratique, comme l’a noté la Cour des comptes, le fait que le schéma 
d’organisation social et médico-social, qui était un schéma départemental jusqu’en 2009, n’existe 
pas dans chaque département et, lorsqu’il existe, ne soit pas homogène d’un département à un autre, 
a fait jouer au PRIAC régional un rôle qui excédait quelques fois sa stricte définition de « plan 
d’action » financier. 

La loi HPST, qui a remonté au niveau régional le « schéma d’organisation médico-social » qui était 
jusque là départemental) n’a toutefois pas modifié l’approche consistant à distinguer la planification 
par le « schéma » et la programmation par le « programme » : elle l’a même généralisé en 
prévoyant, dans le cadre d’ensemble du « projet régional de santé », et à partir des orientations 
fixées dans le « plan stratégique régional », trois schémas et trois programmes portant 
respectivement sur les soins, la prévention, et l’offre médico-sociale (article L.1434-2 nouveau du 
code de la santé publique, Cf. annexe 25). 
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II.4.3. Les professionnels libéraux (infirmiers) : pionniers de la régulation d’installation 
Enfin, de manière beaucoup plus récente, l’avenant n°1 à la convention nationale des infirmières et 
infirmiers libéraux, approuvé en octobre 2008, marque une novation importante en organisant, sur 
une base conventionnelle, une régulation de l’installation des infirmières et infirmiers libéraux. 

Sur la base du découpage du territoire en « zones de recours aux soins ambulatoires », prévu par le 
code de la sécurité sociale (article L.162-47), l’avenant prévoit des mesures incitatives à 
l’installation pour celles des zones qui seront classées en zones « très sous-dotées » en soins 
infirmiers, et des mesures contraignantes pour celles qui seront classées en zones « sur-dotées » en 
soins infirmiers (ces deux niveaux représentant les deux extrêmes sur une échelle qui en compte 
cinq). 

Les mesures financières incitatives (aides à l’installation et prise en charge de cotisations sociales) 
concernent l’exercice de groupe ainsi que l’exercice individuel lorsqu’il assure, par l’organisation 
de remplacements, la continuité du soin. Les mesures contraignantes consistent en l’interdiction de 
toute installation nouvelle si un confrère n’a pas auparavant quitté la zone. 

Le lien avec les soins aux personnes âgées est évident : parmi les indicateurs qui doivent servir aux 
ARS à classer les zones figure ainsi la part des personnes âgées de plus de 75 ans dans la population 
(arrêté du 29 décembre 2008). 

L’avenant initiateur de cette démarche est juridiquement entré en vigueur en avril 2009 et a été 
rendu opposable par le classement de la totalité des zones du territoire, achevé en août 2009 pour la 
dernière région à publier un arrêté de zonage. 

 

II.4.4. L’insuffisante mise en cohérence de ces différents outils 
La multiplicité de ces instruments de contrôle et d’organisation de l’offre de soins aux personnes 
âgées sur le territoire ne doit pas masquer le fait qu’il n’existait entre eux, jusqu’à la loi du 21 juillet 
2009, pratiquement aucun lien. On peut tout juste citer, comme rares exemples de tentative 
d’articulation entre la régulation des offres ambulatoires, sanitaires et médico-sociales : 

- le fait que l’avenant n°1 à la convention nationale des infirmières et infirmiers prévoit que ses 
dispositions ne s’appliquent qu’à la condition qu’aucun nouveau SSIAD ne s’installe dans les zones 
dites « sur-dotées ». 

- et le fait, symétrique, que dans la répartition des crédits de l’ONDAM médico-social destiné aux 
personnes âgées, qui lui incombe depuis le 1er janvier 2006, la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie a adopté une « clé » de répartition qui fait intervenir le nombre d’actes AIS concernant 
des personnes de plus de 75 ans. Concrètement, les crédits qui permettent la création de nouveaux 
SSIAD sont, toutes choses égales par ailleurs, dirigés en tenant compte non seulement de l’offre de 
SSIAD déjà existante mais aussi de l’activité des infirmières libérales. 

En dehors de ces exceptions, et alors même que c’est sans doute pour les personnes âgées que les 
outils de régulation de l’offre de soins sont les plus nombreux, il n’y a pour l’instant aucune 
coordination nationale ou régionale de leur usage.  

C’est évidemment un enjeu fondamental pour les ARS, auxquels la loi du 21 juillet 2009 confère à la 
fois les pouvoirs d’autorisation et de planification, à travers, comme il a été dit plus haut, d’un 
assemblage global d’outils de planification. (Cf. annexe 25). 

On doit noter toutefois que l’organisation d’ensemble, très cohérente, instituée par cette loi, laisse 
demeurer, sans que la logique en soit très apparente, l’existence d’un « schéma départemental 
d’organisation sociale et médico-sociale relatif aux personnes handicapées ou en perte 
d’autonomie », gérée par les conseils généraux. L’harmonisation de ce document avec le schéma 
régional de l’offre médico-social, dans le cadre de celle des deux « commissions de coordination 
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des politiques publiques de santé » qui, dans chaque ARS, doit être consacrée aux 
accompagnements médico-sociaux, est évidemment indispensable. 

C’est aussi un enjeu important en termes de définition de référentiels et méthodologies nationales, 
visant à déterminer les bonnes conditions de complémentarité dans le recours aux différents 
segments de l’offre de soins.  

Pour ne prendre qu’un seul exemple, la bonne articulation entre l’offre infirmière libérale et l’offre 
de SSIAD supposerait ainsi une réflexion qui dépasse le seul souci (déjà louable) d’éviter les 
surdensités simultanées, pour poser la question des conditions des interventions respectives des uns 
et des autres, qui ne devaient, en réalité, pas être regardées comme strictement substituables 
(l’intervention d’un SSIAD étant, en pratique, assurée essentiellement par des aides soignantes), 
mais comme complémentaires, sur la base d’un référentiel de prescription consensuel. 

 

II.5. Une répartition territoriale encore très inégale et insuffisamment cohérente 
 

Une des conséquences notables de cette parcellisation des outils de planification et de régulation de 
l’offre est que celle-ci se révèle, non seulement inégalement répartie, mais avec en outre des effets 
cumulatifs. Autrement dit, ce sont quelques fois les départements et régions déjà les moins bien 
dotées dans un certain segment de l’offre (à domicile ou en établissement, en services de ville ou en 
services hospitaliers ou médico-sociaux) qui se révèle également moins bien dotée dans les autres. 

Au demeurant, même lorsque les inégalités ne se cumulent pas, elles conduisent à des situations de 
sous-efficacité : dans une logique de « filière », il convient que tous les segments d’offre 
susceptibles d’intervenir au service d’une personne âgée soient présents dans les bonnes 
proportions. Sans quoi – même si, individuellement, chaque personne âgée n’a pas nécessairement 
besoin de l’ensemble des services de la « filière » - se créent inévitablement des phénomènes 
d’accumulation dans certains services, de tensions dans d’autres. Le fonctionnement d’un ensemble 
réellement coordonné de professionnels et de structures vit inévitablement au rythme du maillon le 
plus faible. 

A cette double contrainte (assurer l’équilibre des différents composantes de l’offre de soins sur le 
territoire – assurer sur chaque territoire le juste dosage de ces différentes composantes) s’en ajoute 
une troisième, qui est de tenir compte de la densité nettement contrastée des personnes âgées : 
comme le montre la carte ci-dessous, la proportion des « plus de 75 ans » dans la population varie 
ainsi, d’un département à un autre, du simple au triple : 
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Figure 40 

 
Source : Insee, estimations de population 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM 
 
Figure 41 

 
Source : Insee, estimations de population 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM 
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II.5.1 Des densités traduisant une manifeste inégalité territoriale d’équipement. 
Les densités d’équipement sont ainsi extrêmement contrastées sur le territoire. Ramenés à la 
population des personnes âgées (prise conventionnellement comme celle des personnes de plus de 
75 ans), les taux d’équipement varient couramment du simple au quintuple, voire davantage, d’un 
département à un autre. 

 

Par exemple, dans le domaine de l’équipement d’hébergement médico-social et sanitaire de longue 
durée (places d’EHPAD et d’USLD), l’écart est d’environ 1 à 5 : 
 
Figure 42 

 
Source : CNSA 
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Figure 43 

 
Source : CNSA 
 

On observe également de forts écarts dans la filière sanitaire gériatrique (en prenant comme 
territoire de référence la région) : par exemple un écart de 1 à 10 entre le taux de lits de soins de 
suite et de réadaptation gériatriques pour 1000 habitants de plus de 75 ans entre la Basse-
Normandie (0,7 lits pour 1000) et l’Alsace (6,9 lits pour 1000). 
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Figure 44 

 
Sources : DHOS, bilan de la mise en œuvre de la filière de soins gériatriques au 31/12/2007, janvier 2009 
               Insee, estimations de population 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM 
 
Figure 45 

 
Sources : DHOS, bilan de la mise en œuvre de la filière de soins gériatriques au 31/12/2007, janvier 2009 
               Insee, estimations de population 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM 
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On notera que si la moyenne nationale de l’équipement en court séjour gériatrique dépasse déjà 
l’objectif-cible du PSGA (300 lits pour 100 000 habitants de plus de 75 ans), l’effort à faire pour 
atteindre ce seuil dans chaque région est encore conséquent. 
 
Un constat analogue peut être fait pour les courts séjours gériatriques :  
 
Figure 46 

 
Sources : Drees, SAE 2008 ;  Insee, estimations de population 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM 
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Figure 47 

 
Sources : Drees, SAE 2008 ;  Insee, estimations de population 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM 
 
Bref, le constat de répartition territoriale fortement inégale est une constante sur chaque segment de 
la filière. Il peut, on le sait, être fait aussi pour les infirmiers libéraux. :  
 
Figure 48 
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Figure 49 

 
Sources : IRDES, Eco-Santé Régions & Départements, janvier 2010 
               Insee, estimations de population 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM 
Champ : infirmiers libéraux, France métropolitaine 
 
Figure 50 

 
Sources : IRDES, Eco-Santé Régions & Départements, janvier 2010 
               Insee, estimations de population 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM 
Champ : infirmiers libéraux, France métropolitaine 
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Il est frappant, à cet égard, de constater que le phénomène d’inégalité territoriale d’installation des 
infirmières et infirmiers libéraux est tellement fort qu’il reste qualitativement le même, qu’on le 
considère par rapport à la population générale, ou par rapport à la fraction de la population qui a 
plus de 75 ans. 

 

II.5.2. Une difficulté méthodologique à approcher « l’offre globale de soins » 
Il est vrai que ces cartes particulières ne donnent pas forcément une idée juste de ce qu’est « l’offre 
globale de soins » pour les personnes âgées, dans la mesure où 

- d’une part les personnes âgées ont recours à tous les soins non « spécialisés », hospitaliers ou 
ambulatoires ; 

- et d’autre part certains services spécialisés, tels que les SSIAD ou l’offre de soins courants 
infirmiers sont relativement substituables : les départements qui ont les plus fortes densités 
d’infirmiers libéraux (Corse, départements de l’arc méditerranéen, Finistère ...) ne sont pas, Corse 
du sud mise à part, ceux qui ont la plus forte densité de places de SSIAD. 
 

Figure 51 
 

 
Sources : CNSA ; Insee, estimations de population.  
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Figure 52 

 
Sources : CNSA ; Insee, estimations de population.  
 

Reste qu’il est très difficile de visualiser le cumul des différentes offres. La seule « unité de 
compte » qui soit commune est l’euro d’assurance maladie dépensé. Elle permet de globaliser sur 
une seule mesure des offres de nature voisine (par exemple : l’ensemble des offres de soins « non 
techniques » dans le champ sanitaire – USLD – médico-social (EHPAD et SSIAD) et ambulatoire 
(actes infirmiers cotés AIS). On constate ainsi que, sous cette approche : 

- d’une part, les écarts territoriaux se resserrent un peu 



85 

 
Figure 53 

Dépense en €/hab de 75 ans et +

de 2423 à 2884

de 2005 à 2423

de 1743 à 2005

de 1563 à 1743

de 1280 à 1563

de 966 à 1280
source : CNAMTS/CNSA

Dépense Assurance Maladie secteur PA en 2008
y compris AIS en libéral et USLD

S
ou

rc
e 

ca
rt

og
ra

ph
iq

ue
 :

 A
rt

ic
qu

e

 
- et d’autre part, restent très marqués par des polarités « domicile » et « établissements ». Mais sans 
qu’on puisse en déduire grand chose de qualitatif sur l’équité territoriale de service rendu, car il 
n’est pas possible d’affirmer que la densité de service épouse réellement la dépense « par tête » 



86 

Figure 54 

 
Sources : CNAMTS, CNSA 
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Il apparaît en tous cas que les différentes régions présentent des profils « inégalement carencés », 
les lacunes sur tel ou tel point de la filière n’étant jamais exactement les mêmes. 

C’est ce que démontrent les diagrammes en « radar » ci-dessous, réalisés à partir des cinq éléments 
que sont : 

- le nombre de lits de court séjour gériatrique par habitant de plus de 75 ans 

- le nombre de lits de soins de suites gériatriques par habitant de plus de 75 ans 

- le nombre de places en USLD et EHPAD par habitant de plus de 75 ans 

- le nombre de places de SSIAD par habitant de plus de 75 ans 

- le nombre d’infirmiers et infirmières libéraux par habitant de plus de 75 ans 

 
Figure 55 
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Sources : IRDES, Eco-Santé Régions & Départements, janvier 2010 
                Drees, SAE 2008 
               CNSA 
               DHOS, bilan de la mise en œuvre de la filière de soins gériatriques au 31/12/2007, janvier 2009 
              Insee, estimations de population 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM 

(Sur chacun de ces « radars » la valeur 100 de chaque paramètre correspond au maximum atteint 
par au moins une région). 
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Ainsi, au-delà du rôle fondamental des ARS dans le rééquilibrage interdépartemental, et dans le 
développement d’une offre également répartie sur tous les segments de la filière de soins 
(ambulatoire, hospitalier, médico-social), il y a donc également un important enjeu de rééquilibrage 
interrégional. 

Ce qui suppose : 

- une méthodologie unique nationale d’évaluation des besoins pour l’ensemble des régions 
qui tienne compte de leur état d’équipement initial, des spécificités épidémiologiques, des 
priorités de santé publique ; 

- une politique de régulation très ferme des répartitions d’enveloppes de crédits de création de 
places et services nouveaux entre les régions, qui sache fixer avec netteté des priorités 
d’attribution des « mesures nouvelles » ; 

- un accompagnement incitatif des redéploiements. 
 

 

II.6. Des règles de rémunération et de tarification obéissant à différentes logiques 

 

Enfin, le financement de l’offre de soins aux personnes âgées n’échappe pas à la diversité de modes 
de rémunération ou de financement qu’on retrouve sur l’ensemble des publics. Elle se distingue 
même par une fragmentation supplémentaire liée à l’intervention de prises en charge médico-
sociales. Cette diversité ne provient pas principalement de l’éclatement des sources de 
financements, matérialisé par des dépenses émargeant sur cinq des six sous-objectifs de 
l’ONDAM : elle est le fruit de l’histoire s’agissant des professionnels libéraux, et des réformes 
récentes s’agissant des établissements et services. 

S’il est important de se pencher sur cette palette variée, c’est d’abord pour toute une série de motifs 
bien connus, tenant à ce que  les modes de rémunération et de tarification : 

• ont des conséquences directes sur l’activité des professionnels et des établissements, 
• peuvent influencer sur les choix des patients par rapports aux prises en charge possibles, 
• engendrent des dépenses d’assurance  maladie de montants potentiellement très différents. 

Mais il s’y ajoute un motif particulier au champ des soins aux personnes âgées. 

En effet, à l’opposition traditionnelle des financements « à l’acte » ou « au forfait » (dont les 
mérites et les inconvénients respectifs ont fait l’objet de nombreuses études économiques) se 
substituent, dans le cas des personnes âgées, une césure sans doute plus fondamentale, nouvelle 
dans le champ de l’assurance maladie, à savoir la distinction entre : 

- une rémunération traditionnelle « au vu des moyens mobilisés par les institutions et professionnels 
de soins » (catégorie à laquelle il faut rattacher toutes les rémunérations « à l’acte », et la plupart 
des « forfaits ») ; 

- et une rémunération qui se fixe pour objectif de reposer directement sur les «  besoins de soins », 
définis à partir d’un diagnostic de « soins requis » posé sur la ou les personnes elles-mêmes. IL 
s’agira toujours, par hypothèse, d’une rémunération forfaitaire. 
 
Ce second mode de rémunération, pour l’instant limité à la dotation de soins des USLD et des 
maisons de retraite médicalisées (EHPAD), mais qui devrait s’étendre prochainement, pour partie, 
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aux services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), est une singularité novatrice, propre au champ 
de la prise en charge gériatrique42. Elle mérite donc d’être particulièrement examinée, et les 
conditions et limites de pertinence d’un tel « modèle » de tarification doivent être bien précisées. 

II.6.1. Les modes de rémunération au vu de l’activité ou des moyens mobilisés 
Ce mode de rémunération est le modèle historique dominant et le plus répandu s’agissant des 
professionnels libéraux ou des structures, tels les centres de santé, qui cotent les tarifs 
conventionnels pour une partie de leur activité. 
 
Les professionnels de santé libéraux sont rémunérés à l’acte – à la marge sur la boite délivrée pour 
les pharmaciens - et sont payés soit directement par le patient, soit par les caisses d’assurance 
maladie dans le cadre des dispositifs de tiers payant. Cette rémunération est la contrepartie du temps 
et des moyens (locaux, personnels salariés, matériel médical, charges diverses) mobilisés par ces 
professionnels (cette prise en compte ayant fait l’objet d’une quantification précise dans le cadre de 
l’élaboration de la CCAM technique).43. 
 
S’agissant des infirmiers libéraux, le rapport de la Commission des comptes de la sécurité sociale 
d’octobre 2009 a ainsi mis en évidence une corrélation entre la densité d’infirmiers libéraux et la 
réalisation d’actes infirmiers de soins mesurés en nombre d’AIS par patient ou en part d’AIS dans le 
total de l’activité individuelle. 
 
S’agissant des médecins libéraux, les partenaires conventionnels ont cherché depuis la convention 
médicale du 12 janvier 2005 à ajouter à la rémunération à l’acte des rémunérations forfaitaires et à 
conditionner les revalorisations de la consultation à un engagement dans des politiques de 
prévention concernant notamment les personnes âgées : 

• forfait annuel de 40€ au bénéfice des médecins traitants pour organiser la coordination des 
soins des personnes admises en affection de longue durée, qui couvre la tâche d’établir le 
protocole de soins d’après les recommandations de la Haute autorité de santé44 ; 

• engagement à vacciner la population prioritaire contre la grippe saisonnière, dont les plus de 
65 ans font partie, et prévenir la iatrogénie médicamenteuse (avenant 12, puis avenant 23 à 
la convention médicale). 

 
En dépit de ces exemples, la rémunération des professionnels libéraux ne prend en compte que 
faiblement le profil des populations prises en charge. On peut ajouter que le facteur « personnes 
âgées » ne joue pas un rôle de majorant dans la nomenclature et les tarifs (voir l’annexe 21 Prise en 
compte de l’âge dans la NGAP), à la différence du jeune âge qui entraîne de nombreuses 
majorations. La seule exception semble être la « majoration de déplacement » qui peut s’ajouter aux 
honoraires d’une visite effectuée au domicile du patient en fonction de certaines caractéristiques de 
celui-ci, dont l’âge fait partie. Il intervient alors de la manière suivante : la personne doit être âgée 
« d'au moins soixante-quinze ans, exonérée du ticket modérateur au titre d'une des affections 

                                                           
42 Elle se rapproche en effet des différents modes – strictement expérimentaux – de « forfaits à la pathologie ».  
43 Comme on le sait, lorsque ce paiement à l’activité est un paiement « à l’acte », plusieurs études d’économie de la santé ont mis en 
évidence la diversité de ses effets : s’il permet d’assurer de manière réactive un fort niveau d’activité, et qu’il répond aux attentes de 
responsabilisation des acteurs, il ne crée pas par lui-même d’incitation à la prévention et peut engendrer une « surproduction » de 
soins. Pour une synthèse : Anne-Laure SAMSON, Faut-il remettre en cause le paiement à l’acte des médecins ? La Découverte, 
Regards croisés sur l’économie, 2009/1 - N° 5 
44 1.1.4. Valorisation du rôle de médecin traitant  
« En conséquence, pour ses patients atteints d’une affection de longue durée qui l’ont choisi en tant que tel, le médecin 
traitant conventionné bénéficie d’une rémunération spécifique afin de prendre plus particulièrement en compte le besoin 
particulier de coordination médicale que nécessite la pathologie concernée. Cette rémunération intègre de plus, au titre 
de la coordination et du suivi, la rédaction et l’actualisation du protocole de soins en liaison avec le médecin 
correspondant. » 
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mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale » et être dans une des 
situations cliniques limitativement énumérées, dont plusieurs sont liées à l’âge45.  
 
S’agissant des établissements de santé, il convient de rappeler en premier lieu que les actes externes 
(consultations, actes techniques médicaux) sont rémunérés selon les tarifs applicables par les 
médecins libéraux. Pour ce qui concerne les prestations d’hospitalisation, il convient de distinguer 
deux modalités : 

- la tarification à l’activité, pour les séjours de médecine, chirurgie et obstétrique ; 
- la rémunération par dotation ou au tarif de journée pour les séjours de soins de suite et de 

réadaptation (SSR) et de psychiatrie. 
 
La tarification à l’activité dans le MCO se range dans la catégorie des « rémunérations aux moyens 
mobilisés » - sachant que le niveau de ces moyens mobilisés est fixé par référence à une échelle 
nationale de coûts relatifs, combinée à une approche « descendante » consistant à garantir que les 
tarifs appliqués aux prévisions d’activité pour l’année en question seront compatibles avec 
l’ONDAM voté par le Parlement46.  
 
Dans ce modèle de tarification, la lourdeur de prise en charge de certains patients a été prise en 
compte. Dans les versions de la classification antérieures à la V11 elle l’a été à la fois dans la 
construction de certains groupes homogènes de malades (GHM), scindés en deux groupes d’âges 
pour quatre d’entre eux et au groupage des groupes homogènes de malades (l’âge supérieur à 69 ans 
constituait un facteur de gravité au même titre qu’une CMA pour certains GHM). 
 
La figure ci-dessous, indiquant le montant moyen de dépense d’assurance maladie en € par résumé 
de sortie anonyme (RSA) et par tranche d’âge, qu’on peut assimiler à une dépense par séjour47, 
illustre cette prise en compte. Le montant moyen des dépenses par RSA est 1,5 fois plus élevé que 
pour les 20-59 ans à partir de 75 ans, et deux fois plus élevé à partir de 85 ans. Cette augmentation 
de la rémunération des séjours avec l’âge est bien sûr à rapprocher de la courbe de croissance de la 
DMS avec l’âge (figure 30). Mais on a vu plus haut que la « rémunération moyenne » de la journée 
d’hospitalisation varie modérément avec l’âge, et que l’effet de la hausse de DMS est en pratique 
largement compensé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
45 - incapacité concernant la locomotion par atteinte ostéoarticulaire d'origine dégénérative, inflammatoire ou 
traumatique, par atteinte cardiovasculaire avec dyspnée d'effort, angor d'effort ou claudication intermittente, par atteinte 
respiratoire chronique grave, par atteinte neurologique avec séquelles invalidantes d'accident vasculaire cérébral ou liée 
à une affection neurologique caractérisée, par trouble de l'équilibre ;  état de dépendance psychique avec incapacité de 
communication ;  état sénile ;  soins palliatifs ou état grabataire ;  période post-opératoire immédiate contre-indiquant le 
déplacement ; altération majeure de l'état général. 
 
46 En revanche, la T2A se distingue très nettement d’une tarification « à l’acte », puisque si les recettes d’un hôpital sont 
certes en fonction directe du nombre de GHS facturés, chaque séjour – quel que soit le nombre d’actes effectués – ne 
donne lieu qu’au paiement d’un seul forfait GHS. 
47 La production des RSA se fait automatiquement, à partir d’un fichier de résumé de sortie standardisé groupés. Le 
RSA se présente toujours comme un enregistrement unique par séjour (ATIH, présentation générale du PMSI en 
MCO.) 
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Figure 56 

Montant moyen dépenses d'assurance maladie par séjour (en €)
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Source : PMSI, ATIH 
Champ : population générale, hospitalisations en MCO hors CMD 90, dépenses2008 incluant les produits de la liste en 
sus T2A. 
 
 
La V11 de la classification a notamment porté sur les conditions de la prise en compte de l’âge. La 
première évolution concerne la création d’une tranche d’âge supplémentaire pour les patients âgés 
de plus de 79 ans afin de mieux moduler la prise en compte du facteur âge. La borne à 69 ans reste 
un majorant pour un nombre limité de GHM. Cette décision, qui apparaît logique au regard des 
profils des courbes des durées moyennes de séjour est justifié ainsi par l’ATIH : « Le vieillissement 
de la population d’une part (création d’une nouvelle tranche d’âge pour les patients âgés de plus 
de 79 ans) et l’amélioration de l’état de santé de la partie basse de cette population (effet moindre 
de la tranche 69 à 79 ans), incitent à revoir périodiquement cet effet âge. ». D’autre part, une 
meilleure prise en compte des CMA conduit à revaloriser la rémunération de GHM sans qu’il y ait 
besoin de faire intervenir le facteur âge. Ce facteur reste cependant présent en hospitalisation 
complète dans un tiers des «  racines » des 611 GHM concernant les séjours d’adulte (à l’exclusion 
des grossesses et accouchements et de la périnatalogie), pour majorer la rémunération y compris en 
l’absence de CMA. 
 
Cette évolution du groupage entérine le déplacement progressif des facteurs de gravité de la 
décennie des septuagénaires vers celle des octogénaires. 
 
S’agissant des activités de soins de suite et de réadaptation, la réforme en préparation de passage à 
la rémunération à l’activité du secteur SSR, annoncée pour 2012, amorcerait une évolution vers un 
mode de rémunération prenant en compte le besoin et la pathologie des patients pris en charge. Les 
objectifs de la réforme sont :  

• Accompagner une organisation de l’offre de soins SSR adaptée aux besoins en prenant en 
compte : l’augmentation des besoins liés au vieillissement de la population (…) 
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• Soutenir la démarche d’optimisation de la filière de prise en charge : · Les SSR, relais des 
activités de MCO préparant le retour vers l’autonomie et le lieu de vie habituel (médico-
social/domicile). 

• Favoriser les logiques de coordination avec le court séjour, les autres activités SSR, le long 
séjour « sanitaire » et le médico-social. (l’indicateur de valorisation de l’activité).48 

 
Néanmoins, on ne pourra pas parler de tarification au besoin. La tarification se ferait sur la base 
d’une classification médico-économique, décomposée en groupes de Morbidités Dominantes, avec 
une valorisation des tarifs soit à partir d’une classification (modèle MCO) soit à partir des 
indicateurs de valorisation de l’activité (IVA). 
 
Enfin, la rémunération actuelle des services de SSIAD est entièrement financée par l’assurance 
maladie, qui leur verse une dotation forfaitaire fixe par place installée49. Cette dotation forfaitaire 
par place tient compte des charges relatives à la rémunération des infirmiers libéraux et des salariés 
du service, des frais de déplacement de ces personnels, des charges relatives aux fournitures et au 
petit matériel médical et des autres frais généraux du service. Elle ne prend en revanche pas en 
compte les caractéristiques du patient (âge, niveau de dépendance ou mesure de son besoin en 
soins). Le coût de la dotation forfaitaire par place pris en compte pour les créations de places de 
SSIAD est ainsi de 10 525 € par an pour un SSIAD et de 15 000 € par an pour un SSIAD 
Alzheimer.  
 
Une adaptation de la dotation des services en fonction d’indicateurs d’activités recueillis dans un 
rapport d’activité annuel est en principe prévue mais n’a pas été effective : le faible taux de 
transmission des rapports (moins de 50 % en 2007 !), la fiabilité incertaine des données recueillies 
et la difficile lisibilité des indicateurs sélectionnés et de l’absence de mode d’emploi et de formation 
des acteurs sur les conclusions pratiques qui peuvent en être tirées expliquent qu’il n’y ait pas eu 
d’ajustement sur cette base. 
 
L’évaluation du coût réel d’une place en SSIAD demeure complexe, compte tenu de l’absence 
d’une connaissance objective des modalités de prise en charge (fonctionnement en continu ou non, 
amplitude horaire, zone de desserte, caractéristiques de la population accueillie, nombre de 
personnes réellement prises en charge pour une « place », taille critique, structure du personnel 
etc…). C’est notamment pour tenir compte de l’ensemble de ces paramètres qu’est actuellement 
engagée une réforme de la tarification des SSIAD (cf. infra), laquelle se rattache précisément à la 
deuxième catégorie de rémunération que sont les modes de rémunération « au vu des besoins de 
soins des personnes ». 

 II.6.2. Les modes de rémunération « au vu des besoins de soins (et d’autonomie) » 
 
Le mode de rémunération au vu des besoins consiste à verser une dotation ou un forfait à une 
structure en fonction d’une évaluation des besoins des personnes prises en charge, la structure étant 
responsable de produire les soins et l’accompagnement qui leur sont nécessaires. En ce sens, elle se 
rapproche beaucoup plus d’une logique de capitation que de tarification à l’activité. 
Comme indiqué plus haut, ce sont les établissements et services du secteur médico-social destinés 
aux personnes âgées qui ont connu la première mise en œuvre d’un tel mode de rémunération (les 
USLD, les EHPAD et, prochainement, les SSIAD). 
 

                                                           
48 Comité de liaison SSR, DHOS / MT2A, 25 juin 2009 
49 Les SSIAD étaient auparavant tarifés à la journée, avant le décret n°2006-181 du 17 février 2006 relatif au 
financement par dotation globale des services de soins infirmiers à domicile. 
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Les USLD et les EHPAD sont ainsi tarifés sur un mode ternaire, leur budget étant composés de trois 
sections tarifaires distinctes, dont les charges et les produits sont arrêtés séparément50 :  

• le tarif journalier relatif à l’hébergement, qui recouvre l’ensemble des prestations 
d’administration générale, d’accueil hôtelier, de restauration, d’entretien et d’animation de 
la vie sociale de l’établissement, ainsi que la totalité du coût immobilier. Il est à la charge de 
la personne accueillie éventuellement aidé par l’aide sociale départementale ; 

• le tarif afférent à la dépendance recouvre l’ensemble des prestations d’aide et de 
surveillance nécessaires à l’accomplissement des actes essentiels de la vie. Ces frais sont à 
la charge du résident éventuellement  aidé par l’APA (GIR 1 à 4) ; 

• le tarif afférent aux soins recouvre les prestations médicales et paramédicales nécessaires à 
la prise en charge des affections somatiques et psychiques, les prestations paramédicales 
liées à l’état de dépendance et les dépenses de dispositifs médicaux non individualisés. Il est 
totalement pris en charge par l’assurance maladie51. Le périmètre de ce forfait est à 
géométrie variable selon que l’établissement a opté ou non pour le forfait global, et dispose 
d’une pharmacie à usage interne ou non52. 

 
A l’issue d’une longue montée en charge, le processus d’introduction de cette tarification ternaire 
(dit « processus de médicalisation des maisons de retraite »), via la signature de conventions entre 
l’établissement, l’Etat et le conseil général est pratiquement arrivé à son terme au 31 décembre 2008 
(549 000 places étaient alors conventionnées, soit 98 % des places53). 
 
Si l’on peut parler d’une tarification « aux besoins de soins » dans les USLD et les EHPAD, c’est en 
raison de ce que le tarif afférent aux soins est calculé à partir d’une double mesure54 : 
 

- du niveau de « perte d’autonomie » moyen des personnes hébergées, cette perte d’autonomie 
étant mesurée à l’aide d’une batterie d’indicateurs appelée « grille AGGIR ». Cet instrument 
a été retenu comme grille nationale d’évaluation de la dépendance depuis la loi n°97-60 du 
24 janvier 1997 instaurant la prestation spécifique dépendance (PSD). Les personnes âgées 
présentes dans l’établissement sont classées dans les six groupes iso-ressources (GIR) que 
compte la grille nationale, sur la base de 8 des 17 variables que compte la grille, en fonction 
d’un algorithme (articles L. 232-2  et R232-3 du code de l’action sociale et des familles) ; 
 

- et du niveau de « soins requis » (lui aussi, calculé en faisant la moyenne des soins 
individuellement requis pour chacune des personnes de l’établissement), la mesure étant 
faite à l’aide de l’outil PATHOS, qui est lui aussi réglementairement opposable. 

 
                                                           
50 Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003. 
51 Avec toutefois un partage entre le « tarif afférent à la dépendance » et le « tarif afférent aux soins » de certains 
professionnels (AS-AMP). 
52 Dans le cas du tarif partiel (qui concernait 79% des EHPAD en octobre 200952), le forfait inclut les frais relatifs aux 
rémunérations du médecin coordonnateur et des médecins salariés, auxiliaires médicaux salariés, aides-soignants et 
aides médico-psychologiques (au prorata de 70%), infirmiers libéraux, dispositifs médicaux non individualisés. Le tarif 
global couvre ces mêmes frais, plus ceux relatifs au médecin traitant, aux auxiliaires médicaux libéraux, aux dépenses 
de biologie et de radiologie. S’agissant des dépenses de médicament, elles ne sont financées dans les forfaits que pour 
les établissements disposant des services d’une pharmacie à usage intérieur, dans l’attente des conclusions de 
l’expérimentation lancée sur la base de l’article 64 de la LFSS pour 200952. Lorsqu’elles ne sont pas prises en charge 
dans les forfaits, les dépenses sont prises en charge dans les mêmes conditions que si le résident était à son domicile. 
 
53 Circulaire interministérielle n°DGAS/5B/DSS/1A12009/51 du 13 février 2009 relative aux orientations de l'exercice 
2009 pour la campagne budgétaire des établissements et services médicosociaux accueillant des personnes âgées et des 
personnes handicapées. 
54 Comme les deux outils aboutissent à des scores qui ne sont pas homogènes entre eux, le « score global » des besoins 
n’est pas une simple addition des deux scores, mais une addition pondérée, débouchant sur ce que l’on appelle le « Gir 
moyen pondéré soins (GMPS) de l’établissement », c'est-à-dire son « score moyen AGGIR » additionné de 2,59 fois 
son « score moyen PATHOS ». 
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D’une certaine façon, on retrouve trace dans cette double mesure de la combinaison – et de la 
frontière toujours délicate à tracer – entre « soins de base » (dont l’outil AGGIR est réputé refléter 
le niveau nécessaire) et « soins techniques » (qui découle plus directement de l’évaluation par 
l’outil PATHOS). 
 
L’évolution s’est faite en plusieurs étapes :  
 
Le mode de tarification s’agissant de la dotation soins de chaque structure a connu une évolution 
importante en 2007, suite à l’annonce du Plan Solidarité Grand Age le 27 juin 2006. Un des 
objectifs du plan était de renforcer les moyens des EHPAD accueillant les patients les plus lourds : 
« L’augmentation du personnel soignant et l’amélioration de la qualité de la formation doivent 
répondre aux besoins d’accompagnement et de soins des personnes âgées ». 
 
Jusqu’à ce plan, le calcul de la dotation soins se faisait à partir de l’évaluation du seul degré de perte 
d’autonomie des résidents, en fonction du GIR moyen pondéré (GMP) obtenu à partir de la grille 
AGGIR et de l’équation tarifaire DOMINIC, à laquelle s’ajoute un coefficient forfaitaire de soins 
techniques55. 
 
Le « Plan solidarité grand âge » de 2006 (PSGA) a marqué l’introduction de la prise en compte de 
la charge en soins des résidents avec l’utilisation de l’outil Pathos, initialement développé par des 
gériatres et le service du contrôle médical de la CNAMTS à des fins de description des populations 
accueillies et de leurs besoins, en outil tarifaire56. Conformément à cette loi, la lettre ministérielle du 
6 avril 2007 relative à la campagne budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services 
médico-sociaux et sanitaires accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées a permis 
aux « établissements qui renouvellent leur convention ou qui accueillent les personnes les plus 
dépendantes (GMP supérieur ou égal à 800 points) bénéficient d’une nouvelle unité de compte, le 
GMPS (GIR moyen pondéré soins), qui agrège le GMP (mesure de la charge de travail liée à la 
dépendance) et le PMP (Pathos moyen pondéré) issu des coupes Pathos. Ce nouvel outil permet de 
mesurer objectivement - et non plus forfaitairement et subsidiairement - la charge en soins 
techniques requis par les résidents d’un même établissement. »  
 
Ainsi que cela est détaillé en annexe 17, ce que l’on appelle couramment la « pathossification » 
d’un établissement se déroule ainsi en trois temps :  
 

1) Evaluation, par le médecin coordinateur de chaque établissement (ou de façon 
exceptionnelle par un médecin spécialement appelé et rémunéré à cette fin) de chaque 
résident ; 

2) Modification le cas échéant de cette coupe par échange entre le médecin-coordinateur et le 
médecin-conseil de l’assurance maladie. En cas de refus, par l’établissement, des 
modifications opérées, une procédure de recours est prévue devant la commission 

                                                           
55 Ce coefficient est : 

- de 120 points pour les EHPAD sans PUI dont le dernier GMP validé est inférieur à 800 
- de 300 points pour les EHPAD avec PUI dont le GMP est inférieur à 800 
- de 800 points pour les EHPAD avec PUI dont le GMP est égal ou supérieur à 800 (USLD et maisons de 

retraite hospitalières). 
56 Article L.314-9 du CASF, modifié par l’article 56-II de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au 
logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. Cet article renvoie au « référentiel 
mentionné au III de l’article 46 de la LFSS pour 2006 », lequel est, en vertu d’un arrêté du 12 mai 2006 … l’outil 
PATHOS. Comme indiqué ci-dessous, cet enchaînement complexe de textes n’offre pas les meilleures garanties de 
sécurité juridique.  
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départementale de coordination médicale dont la composition, les missions et les modalités 
d'organisation et de fonctionnement sont définies par l’arrêté du 4 juin 2007 ; 

3) Calcul du nombre de points PATHOS moyen pondéré» (« PMP ») de l’établissement ; 
4) Fixation par le préfet – demain par l’ARS -, sur la base du PMP « validé » (et de la cotation 

parallèlement effectuée du « GIR moyen pondéré », GMP, selon la grille AGGIR, le plus 
souvent sous le contrôle d’un médecin du Conseil général) des enveloppes « soins » de 
l’établissement57. En principe, le PMP ne concourt qu’à la fixation d’un plafond maximum 
pour le tarif de l’établissement. En pratique, il semble que le plafond soit très souvent aussi 
un plancher qui entraîne une augmentation de la dotation de l’établissement (sauf pour les 
établissements sur-dotés où joue l’effet contraire) : c’est donc bien d’un passage direct du 
PMP et du GMP au tarif qu’il s’agit. 

 
Les établissements prioritaires sont ceux qui renouvellent leur convention tripartite, ceux dont le 
GMP validé est supérieur ou égal à 800 ou ceux qui ont opté ou décideraient d’opter pour le tarif 
global. L’opération est renouvelée en principe tous les deux ans, ou à chaque variation importante 
du nombre de points « PATHOS » 58. 

 
La « Pathossification » a ainsi permis d’augmenter la dotation des établissements ciblés, auxquels 
ont été ajoutés ceux ayant opté pour le tarif global. Cela n’a pas été sans poser de problèmes, 
notamment s’agissant de la validation des coupes Pathos par les services du contrôle médical des 
caisses d’assurance maladie. La validation des coupes Pathos impose en effet une charge de travail 
non négligeable pour les médecins conseil des échelons régionaux et locaux du contrôle médical. 
Elle donne lieu à de nombreux échanges entre le médecin-coordinateur et le contrôle médical. En 
effet, le taux moyen de validation sans modification du PMP  par les médecins-conseil est de 25%, 
25% des coupes se traduisant par une majoration du PMP et 50% par une diminution du PMP. 
 
Le bilan réalisé par la CNAMTS des coupes Pathos 2008 et 2009 fait tout d’abord apparaître des 
disparités régionales à la fois dans le PMP moyen ressortant de la coupe initial et celui de la coupe 
validée. En 2008, le PMP ressortant de la coupe validée était en moyenne nationale de 17% 
inférieur à celui issu de la coupe initiale. La dispersion entre région est importante, le taux 
d’abattement le plus fort étant de 35% (Pays de la Loire) et le plus faible de 6% (Auvergne). Le 
taux moyen d’abattement a diminué en 2009, pour s’établir à 13%, ce qui peut être l’effet d’une 
meilleure appropriation de l’outil Pathos.  La dispersion diminue également, avec des taux 
d’abattement le plus fort de 25% (Alsace-Moselle) et le plus faible de 6% (Auvergne). On peut 
penser que cette évolution est liée à l’appropriation croissante de l’outil Pathos par les médecins 
coordinateurs et à l’harmonisation des pratiques des médecins-conseil. 
 
Par ailleurs, le bilan met en lumière des écarts importants de PMP moyens entre régions  et 
départements. Le PMP final en moyenne nationale était de 158 en 2008 et 168 en 2009. Même si 
l’écart s’est resserré en 2009, la dispersion reste forte : l’écart est de 40% entre la région à plus fort 
(Auvergne) et la région à plus faible PMP moyen (Sud-Est). 
 
 
 
 
 
                                                           
57 Les deux cotations s’additionnent selon une clé pondérée, pour donner ce que l’on appelle le « Gir Moyen Pondéré 
Soins » ou « GMPS » : GMPS de l’établissement = GMP + 2,59 PMP. 
58Circulaire budgétaire du 15 février 2008 relative à la campagne budgétaire médico-sociale. Elle indique : "Afin de 
maintenir une charge de travail acceptable et d’éviter des modifications trop fréquentes, incompatibles avec une 
gestion prévisionnelle, une coupe Pathos est réalisée tous les deux ans - avec révision consécutive de la tarification de 
l’établissement dans les conditions précisées ci-après -, sans préjudice des coupes réalisées à l’initiative de 
l’administration". 
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Figure 57 

PMP final par région "assurance maladie" - coupes 2009
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Source : CNAMTS, GALAAD, bilan des coupes 2009 
 
 
Figure 58 

GMP 2009 par région "assurance maladie" des établissements 
"coupés"
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Dans le champ médico-social, l’application de Pathos aurait apporté en moyenne, selon un rapport 
parlementaire accompagnant le PLFSS 2009, une augmentation de 30 à 40% des moyens des 
EHPAD concernés59, soit 3000 € / an / place en moyenne. Les données 2009 tirées de SAISEHPAD 
donneraient un gain moyen de 2400 €. En même temps, la loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2009 a prévu un mécanisme de « convergence tarifaire » progressif pour ceux des USLD et 
EHPAD dont les dotations historiques excéderaient le montant plafond résultant de l’application de 
Pathos. Ce mécanisme « en sifflet », qu’un arrêté du 26 février 2009 étage sur sept ans (2010 – 
2016), n’a pas encore effectivement débuté. 
 
L’article 63-III de la loi de financement de la sécurité sociale pour 200960 a franchi un palier en 
mettant en place une « tarification à la ressource » à compter du 1er janvier 2010. Le projet de 
décret relatif à la tarification61 fait l’objet d’une nouvelle concertation depuis la mi-octobre 2009. 
Tout comme pour la « Pathossification » consécutive au PSGA, mais pour l’ensemble des 
établissements cette fois, le forfait soins prendrait ainsi en compte le niveau de dépendance moyen 
(le GMP) et les besoins en soins médico-techniques des résidents (le PMP), évalué au moyen de 
l’outil PATHOS. La «tarification à la ressource»62 prendrait en compte, pour la fixation du forfait 
global soins, le GMPS de l’établissement multiplié par une valeur de point fixée annuellement63. 
 
Le fait que le « plafond » calculé selon la même grille servait déjà, en pratique, de plancher de 
tarification, conduit évidemment à relativiser le changement que constitue le calcul d’une dotation 
reposant directement sur le GMPS. 
 
La combinaison de l’utilisation de deux outils – AGIRR et Pathos – sur les mêmes établissements 
pourrait conduire à la double valorisation des caractéristiques des résidents et donc à une corrélation 
parfaite du GMP et du PMP. Cela n’est pas le cas, comme le montre la figure ci-dessous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

59 Rapport n° 83 (2008-2009) de Mme Sylvie DESMARESCAUX, fait au nom de la commission des affaires sociales 
du Sénat, déposé le 5 novembre 2008, projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009. 

60 Loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009. 
61 Cf. projet de décret d’application de l’article 63 de la LFSS pour 2009 et note de la DGAS du 6 novembre 2009 
relative à ce projet de décret. 
62 S’agissant des EHPAD, on entend généralement par « tarification à la ressource »  un mode de tarification qui ne 
repose pas sur la validation d’un budget prévisionnel de charges. 
63 Les bénéfices qui en sont attendus sont, outre une plus grande simplicité de gestion pour les établissements, sont 
décrits dans l’exposé des motifs de l’article de loi : « Comme c’est le cas dans le secteur sanitaire avec la tarification à 
l’activité, le II [de l’article de loi] permet aux établissements concernés par les tarifs ministériels d’échapper au 
formalisme de la procédure budgétaire. L'objectif primordial de ce dispositif est de simplifier et de rendre plus 
équitable la tarification actuelle des EHPAD. Le dispositif envisagé permet une tarification à la ressource des EHPAD, 
plutôt qu’une tarification sur la base des coûts historiques, qui pérennise d'importantes inégalités (III, 1° et 2° du IV et 
V de l’article).» 
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Figure 59 

Dispersion des départements en fonction du GMP et du PMP 2009
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* 
 
S’agissant des SSIAD, l’étude de l’Unité de recherche en économie de la santé d’Ile de France 
(URC-ECO Idf) sur le coût de la prise en charge des patients en SSIAD64 avait mis en avant le 
caractère inadapté de l’actuelle tarification qui n’est pas ajustée aux besoins des patients. La 
tarification actuelle n’incite pas à la productivité et à la prise en charge des patients qui nécessitent 
le plus une prise en charge coordonnée, mais peut inciter au contraire à éviter les patients les plus 
lourds. La tarification des SSIAD n’établit notamment pas de distinction en fonction du niveau de 
dépendance du bénéficiaire, ce qui peut inciter à privilégier les patients moins dépendants. Par 
ailleurs, la notion de « place », si elle permet d’encadrer le coût, ne permet pas de connaître le 
nombre de personnes réellement prises en charge. 
 
Une réforme de leur tarification des SSIAD a donc été engagée65. Ses objectifs sont de déterminer 
un coût de fonctionnement correspondant au service rendu, d’assurer une allocation plus juste des 
ressources entre SSIAD, en fonction notamment de la charge en soins et des coûts de la 
structure (meilleure répartition des crédits) et d’objectiver le lien entre la qualité des soins et les 
moyens alloués par l’assurance maladie par des indicateurs. 
 
L’étude portant sur la réforme de la tarification des SSIAD d’avril 200966 a examiné différents 
modèles de tarification des SSIAD. Le comité de pilotage constitué de la DGAS, DSS, CNSA, 
CNAMTS et de services déconcentrés, qui a bénéficié de l’expertise de l’IRDES, a retenu au regard 
                                                           
64 Etude URC-ECO Idf, « Les patients en services de soins infirmiers à domicile – le coût de leur prise en charge et ses 
déterminants », La documentation française, 2009. Enquête portant sur 36 SSIAD dans 13 départements et plus de 2000 
patients. 
65 Note conjointe de la DGAS et la CNSA du 20 avril 2009 relative à la réforme de la tarification des SSIAD ; note de la 
DGAS relative au calendrier de mise en œuvre pour la réforme de la tarification des SSIAD. 
66 Deuxième étude commandée par la DGAS et conduite par URC-ECO Idf de mai à décembre 2008. 
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des résultats de l’étude un modèle mixte de tarification per capita. Le modèle mixte per capita qui a 
été retenu comprend : 

• un financement fixe pour les coûts de structure ; 
• un financement variable par patient et adapté à ses besoins pour les coûts « terrain », qui 

correspond à la somme des scores « patients ». 
 
Le score patient serait calculé à partir de 14 variables discriminantes comprenant les 
caractéristiques du patient (dépendance, maladie et aide reçue) et des caractéristiques du service 
(zone de couverture et urbanisation). Les variables choisies doivent permettre, au vu des coûts réels, 
de sélectionner des profils et des situations ayant un impact sur la dépense des SSIAD : elles 
intègrent 5 références à des déficiences, une référence au passage d’une infirmière une fois par 
semaine, une pondération positive pour les personnes sorties de SSR ou d’hospitalisation à domicile 
et une référence à l’utilisation de dispositifs médicaux. Le niveau de GIR constitue un des éléments 
les plus discriminants du modèle. 
 
Le calcul de la dotation par score permet un contrôle a priori des dépenses engagées par les SSIAD : 
pour établir la valeur du point SSIAD, l’enveloppe budgétaire SSIAD inscrite en base et réévaluée 
en fonction d’un taux directeur (masse salariale) l’année N, est divisée par la somme nationale des 
scores structure et patients des SSIAD de N-1. 
 
L’introduction d’une réforme structurelle de cette ampleur demandera toutefois le délai nécessaire à 
la construction d’un système d’information, de formation des SSIAD comme des instances locales 
de tarification, et de simulation en grandeur réelle de l’impact de la réforme sur l’équilibre des 
structures. Il conviendra aussi de définir l’outil budgétaire de pilotage, notamment l’objectif de 
dépenses fixé au niveau national. 
 
II.6.3. La « tarification aux soins requis » est, en l’espèce, un processus à encourager, mais 
avec une grande vigilance sur certaines conditions de mise en œuvre. 
 
Plusieurs avantages évidents sont attendus d’un tel système de tarification. 
 
Le premier est évidemment l’objectivité, et la neutralité du tarif sur les choix d’orientation. 
L’établissement ou le service ainsi tarifé n’a normalement aucun « intérêt » à accueillir tel ou tel 
type de patient : si l’outil de mesure est correct, et si sa valorisation financière est équitable, on ne 
doit en principe redouter aucun mécanisme de « sélection » ou de « contre-sélection » sur la base de 
profils pathologiques qui paraîtraient plus ou moins « coûteux ». La clé de calcul est réputée 
épouser directement l’éventuelle aggravation de la « lourdeur » des personnes accueillies67. 
  
Par ailleurs, un tel tarif a également des mérites en termes d’équité, puisque deux établissements 
différents, appelés à gérer la même patientèle, toucheront exactement la même somme globale. 
 
Enfin, mais ceci n’est pas propre à la tarification « aux besoins », mais découle plus généralement 
du caractère forfaitaire de ces tarifs, il n’y a pas d’incitation à la multiplication d’actes qui ne 
seraient pas justifiés par l’état de la personne. 
 
En même temps, on voit bien aussi les conditions relativement contraignantes de son introduction. 
 

                                                           
67 Les autres formes de rémunération l’épousent aussi, mais elles le font précisément de manière indirecte via une 
mesure des moyens supplémentaires qu’il faut mobiliser, soit par l’effet naturel que les actes à effectuer sur des patients 
plus lourds sont plus lourds et donc mieux rémunérés, soit par des correctifs spécifiques (« niveaux de sévérité » dans la 
V11 de la T2A). 
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En premier lieu, il faut que le champ couvert puisse réellement se prêter à une standardisation des 
coûts en fonction de l’état de la personne. Le domaine des « soins courants » (soins techniques et 
soins d’entretien) aux personnes âgées semble pouvoir en faire partie. Pour autant, il convient de 
rappeler que tous les établissements n’ont pas forcément pour mission de prendre en charge des 
malades graves au long cours ou des malades aigus complexes : il y a donc un « domaine de 
validité » des tarifs et des prises en charge auxquelles ils correspondent, qui doit être respecté. 
  
En second lieu, cette méthode fait peser de fortes exigences sur l’outil de mesure des besoins (sa 
validité méthodologique, sa reproductibilité, et sur les conditions de son emploi (formation des 
personnels appelés à s’en servir, processus de vérification, etc.). En effet, la cotation d’un acte, ou 
d’un groupe d’actes comme dans les GHS hospitaliers, n’appelle pas les mêmes discussions – ne 
suscite pas les mêmes incertitudes – que la « cotation » médicale de l’état d’une personne, même 
avec un outil relativement directif comme AGGIR ou PATHOS. 
 
D’un certain point de vue, il se crée inévitablement une tension entre le caractère directif, normé, de 
l’outil de mesure des besoins (indispensable pour garantir l’équité et la répétabilité de la mesure), et 
sa « sincérité » médicale, au regard des complexités et des diversités de situations jamais 
exactement identiques. 
 
Ensuite, il est clair que la mesure du besoin n’aboutit à la fixation d’un tarif que par une 
transformation qui fait intervenir un « point d’indice » financier. Autrement dit, même calculé 
justement en « points GIR » ou « points PATHOS », c’est-à-dire en termes relatifs, le besoin ne se 
traduit en « juste tarif » que si la « valeur du point » est équitable : ni trop faible, ni trop élevée. 
 
Bien entendu, comme tout outil de répartition d’une enveloppe votée par le Parlement, la valeur du 
tarif obéit à une double logique « ascendante » (à partir d’une mesure médico-économique des 
éléments de coût) et « descendante » (à partir de l’enveloppe limitative). Il reste que ces deux 
mouvements ont vocation à se rencontrer, et qu’en tous cas, il convient – ne serait-ce que pour 
éclairer le vote parlementaire - de pouvoir situer précisément ce que permet de financer une certaine 
valeur de l’indice. De ce point de vue, et à la différence de ce qui est conduit pour la T2A, il semble 
qu’il n’existe aucune étude de coût actualisée permettant de justifier de la valeur du « point 
PATHOS »68. Un tel travail mériterait, à l’évidence, d’être engagé. 
 
Se pose également la question de la fréquence du renouvellement des coupes. Si elle est trop 
rapprochée, elle entraîne une charge de travail importante pour les médecins coordonnateurs, les 
médecins-conseils et les agents des services déconcentrés. A ce titre, il conviendra de porter une 
grande attention à la façon dont les agences régionales de santé pourront reconstituer en leur sein 
des équipes opérationnelles et formées à l’outil Pathos. Si elle  est trop espacée, elle défavorise les 
établissements qui prendraient des patients ayant une forte charge en soins entre deux coupes.  
 
Enfin, la dotation une fois calculée et versée, son usage n’est pas affecté. C’est d’un certain point de 
vue un des intérêts d’une telle tarification : sur la base d’une « juste somme », l’établissement est 
appelé à mobiliser les moyens qui paraissent les mieux adaptés au contexte69. Mais du même coup, 
il faut d’autres outils – de mesure de la qualité du service rendu – et d’autres régulations – 
contractuelles et non plus tarifaires – pour s’assurer que la mise en œuvres des « moyens » 
suffisants à assurer la qualité du service seront bien au rendez-vous. 

                                                           
68 Le montant actuel, et notamment la « clé » de passage entre la valeur du point GIR et du point PATHOS, remonte à 
une étude sur échantillon conduite en 1999. 
69 De ce point de vue, le système de tarification des EHPAD n’est pas un système pur, puisqu’il prévoit tout de même 
(sous réserve d’un assouplissement rendu possible par la LFSS pour 2009) une clé de partage obligatoire du coût 
salarial de certains personnels entre les différents budgets. 
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Plusieurs axes doivent ainsi faire l’objet d’une attention soutenue :  
 
1) Tout d’abord, la qualité méthodologique d’un outil d’évaluation médicalisée des besoins doit 
faire l’objet d’une discussion ouverte et critique, en vue d’une amélioration permanente. 
 
Ainsi par exemple, l’utilisation généralisée de PATHOS pour tarifer les EHPAD fait peser sur cet 
outil une grande responsabilité. 
Le secrétariat du HCAAM estime, sur la base d’un calcul très schématique, reposant sur l’hypothèse 
d’une « pathossification » intégrale de l’ensemble des établissements éligibles, que la variation d’un 
point de l’ensemble des tarifs PATHOS (France entière) « vaut » à peu près, aux tarifs de 2009, 
15M€ (27 € de coût moyen à la place pour 560 000 places). L’enjeu des éventuelles « fluctuations » 
de cotation sur le territoire, s’il devait atteindre quelques dizaines de points, est donc tout à fait 
essentiel, aussi bien pour les établissements que pour les financeurs publics70. 
 
L’outil doit donc posséder des caractéristiques éprouvées de robustesse et de stabilité. 
Symétriquement, on attend de lui qu’il épouse très fidèlement les réalités médicales de la prise en 
charge. 
 
Ceci peut conduire, on l’a dit plus haut, à de nécessaires compromis (portant par exemple sur la 
« finesse » des différents niveaux d’évaluation, sur des simplifications dans certains algorithmes de 
calcul, etc..). Ces compromis sont légitimes, eu égard à la diversité des objectifs simultanément 
visés. Mais il est important qu’ils soient clairement explicités, dans le cadre d’une instance de débat 
ouverte, indépendante et de haut niveau technique et médical. 
 
2) La qualité de l’utilisation de l’outil est, par ailleurs, tout à fait indissociable de la qualité de 
l’outil lui-même. 
De ce point de vue, l’enjeu de la formation des médecins évaluateurs, et l’enjeu de la formation et 
des procédures de comparaisons de pratiques entre médecins vérificateurs, sont tout à fait 
fondamentaux. Ils supposent la mise en place d’une organisation pérenne et stable de formations. 
 
3) Par ailleurs, les enjeux de tarification supposent que l’emploi opposable d’un tel outil s’inscrive 
dans une très bonne structuration juridique de son application. 
D’une part, les bases législatives et réglementaires doivent être assurées de la manière la plus claire 
possible (ce qui n’est pas toujours le cas lors des phases d’introduction progressives, et semi-
expérimentales, de nouvelles formules de calcul tarifaire) ; d’autre part, les conditions de 
vérification, et les voies de recours, doivent être précisées et structurées. 
 
4) Enfin, le lien entre les sommes perçues et le service rendu ne pouvant s’effectuer qu’a posteriori, 
le travail sur des outils de mesure de la qualité de la prise en charge, et l’utilisation régulière et 
transparente de ces outils, est une condition absolue de l’efficience. 
En effet, la conséquence paradoxale d’une tarification « aux soins et à l’accompagnement requis » 
est qu’elle ne crée pas directement d’incitation financière à accroître les efforts visant à améliorer 
l’autonomie des personnes hébergées. Alors même que ce type d’accompagnement peut se révéler 
beaucoup plus exigeant en termes de mobilisation des accompagnants. 
S’agissant des établissements médico-sociaux, c’est là une des missions importantes qui incombe à 
l’Agence nationale d’évaluation sociale et médico-sociale (ANESM). 
 
On ne peut, sur tous ces points, que renvoyer aux discussions en cours sur la gouvernance et la 
maintenance de Pathos, pilotées par la DSS, la DGCS et la DHOS, à la demande des directeurs de 
                                                           
70 La fluctuation est forte aussi sur la grille AGGIR, mais le processus de cotation est là exclusivement dans les mains 
des conseils généraux. 



103 

cabinet des ministres compétents. Même si l’outil AGGIR a plus d’ancienneté, et qu’il implique, 
au-delà des seules tarifications médico-sociales, la tarification de l’allocation personnalisée pour 
l’autonomie (APA) à la charge des conseils généraux, on doit suggérer aussi une réflexion de même 
nature pour ce qui le concerne. 
 
L’imbrication de la formule de calcul basée sur AGGIR et PATHOS pour produire le « GMPS » 
appelle sans doute une gouvernance commune pour ces deux instruments. 
 
 
II.7. Des coûts complets impossibles à reconstituer 
Le coût des différentes prises en charge est très dispersé, correspondant évidemment à la lourdeur 
des moyens mobilisés. Les écarts de coûts vont croissant à mesure qu’augmente l’intensité et la 
médicalisation de ces moyens. Pour pouvoir comparer ces coûts entre les différents types de prise 
en charge, il conviendrait de pouvoir disposer de coûts complets, reconstituant des périmètres 
homogènes.  

Disposer de ces coûts complets, soit globaux pour une personne, soit par épisodes de soin 
présenterait un fort intérêt. Ils pourraient donner une « échelle des coûts » payés par l’assurance 
maladie et les tiers financeurs pour chaque type de prise en charge, et nourrir aussi la dimension 
financière de l’optimisation de la réponse aux besoins de santé (fonction de programmation et de 
planification) et de répartition des moyens dans le cadre de l’ONDAM (fonction allocation des 
ressources). 

Ils permettraient également, en faisant apparaître la dispersion liée à la gradation des moyens 
mobilisés, de donner une idée des pertes liées aux prises en charges inadéquates, soit au moment de 
l’orientation du patient, soit en cours de prise en charge lorsque son état évolue. 

 

* 

 

Aucune étude comparative n’est à ce jour disponible présentant les coûts complets des différents 
modes de prise en charge des personnes âgées. Il n’a pas été malheureusement pas possible pour le 
HCAAM de les calculer. 

Cette absence de données chiffrées tient à la difficulté de reconstituer les reconstituer, faute d’un 
chaînage entre les données de dépenses de soins de ville, de celles concernant l’hospitalisation et de 
celles concernant les établissements médico-sociaux71. 

Cette lacune a été pénalisante au moment de calculer les montants à réintégrer dans les forfaits soins 
des EHPAD au titre de la réintégration de certains dispositifs médicaux ou de calculer les forfaits 
médicaments à octroyer aux établissements sans PUI entrant dans l’expérimentation précitée de 
l’article 64 de la LFSS pour 2009. De lourdes enquêtes ont été menées par la CNAMTS, la DGAS, 
la DSS et la CNSA pour évaluer ces montants, mais elles sont à poursuivre sur l’ensemble du 
champ des dépenses de ville. 
                                                           
71 A titre d’exemple, mais il y en aurait beaucoup d’autres, il est techniquement impossible à ce jour de rapprocher la 
liste des résidents des EHPAD ou des SSIAD de celle des assurés des régimes obligatoires d’assurance maladie, 
l’assurance maladie ne disposant pas dans ses bases du Numéro d'inscription au répertoire (NIR) de ces résidents. 

Ainsi, on ne peut mesurer le coût complet d’une prise en charge en EHPAD (tout comme en SSIAD), en ajoutant aux 
différents tarifs et forfait soins les dépenses exposées par l’assuré auprès de professionnels libéraux ou à l’hôpital. Le 
problème se pose en des termes identiques pour les SSIAD. 

Il existe également s’agissant des coûts complets de prise en charge d’une personne prise en charge en SSR en 
hospitalisation de jour ou en HAD, faute de pouvoir rapprocher aisément les données PMSI des données du SNIIRAM. 
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Il convient aussi, au-delà de l’enquête, de systématiser ce recueil : on ne saurait trop insister sur la 
nécessité de progresser sur le recueil de l’ensemble des dépenses liées à un mode de prise en charge.  

La collecte et le traitement  des données est donc une nécessité, même si des différences de 
périmètres et d’imputations comptables des postes de charges entre les différents types de structures 
inciteront toujours à des interprétations prudentes72.  

S’agissant de la dépense des résidents en EHPAD, un projet de décret en Conseil d’Etat de la DSS 
en instance de publication y répond largement. Il prévoit la transmission électronique à l’assurance 
maladie des listes de résidents  et des données d’activité et de consommation médicales des 
établissements, par saisie sur un portail sécurisé. Il autorise la création d’un traitement automatisé 
de ces données à caractère personnel par la CNAMTS pour l’ensemble des régimes. Il permet 
également aux organismes nationaux concernés de procéder à des études statistiques sur des 
données agrégées. 

Le projet de texte a fait l’objet d’une concertation avec les fédérations d’EHPAD qui ont souligné 
l’intérêt que présentait pour eux ce nouveau dispositif en termes de simplification. Il a reçu l’avis 
favorable de la CNIL, ainsi que de la CNAMTS et de la CCMSA. L’article 115 de la LFSS pour 
2009 ayant prévu que la non-transmission de ces données par les EHPAD pourra être sanctionnée 
par des pénalités financières, on peut penser que la remontée sera exhaustive. La DSS prévoit que 
ce dispositif sera opérationnel, après une phase de test, au plus tard le 1er septembre 2010. 

 

* 

 

S’agissant du rapprochement des coûts d’hospitalisation et des coûts exposés en ville, le secrétariat 
du HCAAM a pu mesurer en travaillant sur la présente note à quel point la non intégration des 
dépenses hospitalières s’agissant des établissements ex-DG dans le SNIIRAM73 était pénalisante 
pour toute analyse. Quelle que soit l’approche qui en sera retenue, la facturation individuelle des 
séjours par ces établissements aux caisses pivots reste le préalable à tout progrès de la connaissance 
des parcours de soins et, partant, des dépenses qui leur sont associées. 

 

 
II.8. Fragmentation : un questionnement. 
 
 
Une telle description de la fragmentation de l’offre de soins et d’accompagnement aux personnes 
âgées – et du génie à multiplier structures juridiques et acronymes – est en soi un questionnement, si 
l’on admet que le juste soin est d’abord un « parcours » adéquat pour bénéficier des bons soins aux 
bons moments, si l’on retient les éléments d’analyse qui veulent que le vieillissement se caractérise 
par une densité plus forte de situations cliniques poly pathologiques. 
 
A plusieurs reprises, les observations de la Cour des comptes ont pu souligner la multiplicité des 
intervenants autour d’une même personne (aide à domicile, infirmière, aides soignants, personnels 
médicaux et paramédicaux) et leur manque de coordination. On aura ainsi noté que les services 
polyvalents d’aide et de soins à domicile (assurant à la fois les prestations d’un service d’aide à 
domicile et celles d’un SSIAD) sont restés chose trop rare. 
 

                                                           
72 Pour ne prendre qu’un exemple couramment cité, en EHPAD, la rémunération du directeur d’établissement n’est pas 
imputée comptablement, en tout ou partie, sur la section « soins ». 
73 A l’exception des données sur les soins externes dispensés dans les hôpitaux, intégrés depuis février 2009.  
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Que retenir ? Le constat peut se résumer ainsi74 : 
 

• multiplicité des procédures d’offre ou de régulation de services, et manque de clarté dans la 
délimitation des champs de compétence et d’intervention, 
 

• sensibilité plus forte aux discontinuités « classiques » ville/hôpital/médico-social, avec des 
transmissions inadéquates d’informations ; en conséquence, les prestations – et le parcours - 
sont fortement conditionnées par le point d’entrée dans le dispositif 
 

• coordinations partielles multiples : la coordination n’est pas absente, mais chaque acteur ou 
institution tend à l’organiser autour de lui-même, ce qui a pour conséquence la réalisation 
d’évaluations multiples répondant à une pluralité de parcours clinico-administratifs ; 
 

• champ très structuré par l’APA (allocation perte d’autonomie) et la grille AGGIR. 
L’éclatement du système de prise en charge se voit renforcé du fait qu’aucun outil 
d’évaluation standardisé des besoins ne fait encore l’objet d’un consensus médical et 
scientifique suffisamment large ; 
 

• et conséquence du tout : l’utilisation inappropriée de ressources coûteuses (par exemple 
recours excessif aux urgences hospitalières). 
 

Ce manque de délimitation des champs de compétence et d’intervention des acteurs sanitaires, 
sociaux, et médico-sociaux, est le point de départ de l’étude Prisma France75, cherchant à améliorer 
la continuité dans l’intervention auprès des personnes âgées en perte d’autonomie76,. 
 
Cette étude souligne que les Clic (centres locaux d’information et de coordination) et les réseaux de 
soins gérontologiques ont permis des avancées notables de la coordination des soins et des services 
aux personnes âgées en perte d’autonomie via des mécanismes de communication permettant une 
identification plus exhaustive du continuum de services socio-sanitaires, facilitant ainsi l’accès à 
l’information et donc à la prestation. 
 
Mais cette étude identifie que les domaines d’intervention des Clic et des réseaux de soins 
gérontologiques restent cloisonnés, principalement sociaux pour les premiers, principalement 
sanitaires pour les seconds et surtout indépendants des équipes médicosociales chargées de l’APA. 
De plus, il n’existe pas de liens systématiques avec l’ensemble des autres acteurs, dont les médecins 
traitants, les hôpitaux et les services d’hospitalisation à domicile. 
 

La dernière partie de ce rapport s’efforce de préciser les voies concrètes par lesquelles il est possible 
de gagner en efficacité et en efficience, dans la coordination des soins « autour de la personne 
âgée ».  
 

                                                           74 Ces points sont inspirés d’une typologie présentée devant le HCAAM par le professeur Olivier Saint Jean, HEGP 
Université-Paris Descartes  
 
75 (Projet et Recherches sur l’Intégration des Services pour le Maintien de l’Autonomie – Prisma), financée par le 
ministère de la Santé (Direction générale de la santé), par la CNSA et par RSI. 
76 Cf. la revue d’Epidémiologie et de Santé publique 56 (2008) 54-62. 
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Partie III : Orientations et pistes de travail 
 
 
C’est en termes d’orientations et de priorités de politique publique que le Haut conseil entend se 
positionner, davantage que par une liste de propositions techniques. En prenant pour cela appui sur 
les points de constat fondamentaux qui découlent des parties précédentes. 
 
Le premier constat qui mérite d’être amplement souligné est que le strict effet de vieillissement de 
la population ne devrait induire en moyenne, dans les années qui viennent, qu’une hausse 
mécanique d’environ 0,4 point par an du volume des dépenses. Pour cette raison au demeurant fort 
simple que, s’il en va de la société française comme d’une personne, à savoir que son vieillissement 
entraîne une augmentation de ses dépenses de santé au fur et à mesure que son âge augmente (c’est-
à-dire au fur et à mesure que son âge moyen augmente), cette même société française « vieillit » 
plus lentement que les individus qui la composent : l’âge moyen des Français ne « glisse » que 
d’environ deux mois par an77. 
 
En revanche – deuxième constat – il est plus difficile de quantifier de manière certaine 
l’augmentation des dépenses qui sera due à la croissance du  nombre de pathologies dont souffrent 
les personnes âgées. Notamment en raison des dépistages plus précoces, de la stabilisation des 
maladies autrefois mortelles, etc. Ceci étant beaucoup estime qu’il ne s’agit pas non plus d’un 
facteur explosif : aux âges en question, les traitements ne peuvent plus avoir de caractère additif ; 
les organismes ne peuvent pas supporter la multiplication des gestes et prescriptions diagnostiques 
et thérapeutiques ; il faut au contraire faire des choix. Quant à l’augmentation du coût propre de 
chaque traitement en raison du progrès médical et technique – qui est sans conteste, et même de très 
loin, la cause majeure, présente et future, de la hausse des dépenses - il ne s’agit pas du tout d’une 
question liée aux spécificités du grand âge. 
 
Voilà pourquoi le HCAAM a, dans ce présent rapport, entendu concentrer son attention sur le 
phénomène d’accélération de la dépense qui se traduit, aux plus grands âges, par une sorte de 
« seconde rupture » dans la courbe d’évolution de la dépense. 
 
Rappelons en effet que cette courbe de la dépense individuelle moyenne en fonction de l’âge, qui 
croît régulièrement à partir de 40 ou 50 ans, présente une inflexion très marquée autour d’un âge 
statistiquement situé entre 75 et 85 ans78 et change de pente pour monter alors beaucoup plus fort. 
 
Or autant il est possible de comprendre que, en raison de l’augmentation du nombre moyen de 
pathologies par personne, la hausse des dépenses se poursuive après 75 ans, autant cette forte 
accélération n’a pas d’explication épidémiologique qui s’imposerait d’évidence. On est bien plutôt 
tenté de la rapprocher de toute une série d’autres phénomènes, pas strictement médicaux, qui, eux 
aussi, connaissent un net décollage à ce même tournant d’âge :  
- la perte d’autonomie (ou « dépendance ») ; 
- le recours aux urgences et les hospitalisations via les urgences ; 
- les durées moyennes de séjour hospitalier ; 
- les transferts inter-hospitaliers etc. 
 
En somme, si le Haut conseil ne peut que reconnaître que la hausse de la dépense avec l’âge relève 
de phénomènes physiologiques évidents et inévitables, 

                                                           
77 L’âge moyen de la société française est aujourd’hui d’environ 40 ans.  
78 Pour donner une mesure de cette « seconde rupture » décrite en première partie de cette note, on peut indiquer, par 
exemple, que l’écart de la dépense de santé moyenne entre 70 et 90 ans est supérieur au double de l’écart de cette même 
dépense entre 50 et 70 ans. 
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- d’une part, bien entendu, il estime que cette croissance de la dépense ne dispense pas de la 
recherche permanente, comme à n’importe quel âge et quels que soient le nombre et la gravité des 
maladies, du soin le plus efficient ;  

- d’autre part et surtout, il constate que cela ne permet pas d’expliquer l’accélération de la 
dépense individuelle à partir du seuil de 75/85 ans, qui se présente en quelque sorte comme une 
« sur-dépense » du grand âge. Le Haut conseil estime qu’une part importante de cette « sur-
dépense » tient à des questions de structuration et d’organisation des soins, et devrait en 
conséquence pouvoir être, sinon évitée, du moins fortement réduite. 
 
Autrement dit, à la différence des phénomènes démographiques de vieillissement ou de 
phénomènes épidémiologiques de croissance du nombre de maladies, la « sur-dépense » du grand 
âge n’est pas, elle, un phénomène de force majeure. Il convient de se donner pour objectif de la 
réduire, par la maîtrise des choix de politique de santé et d’organisation des soins. 
 
En même temps, il s’agit d’une question de maîtrise des dépenses extrêmement difficile, puisqu’elle 
met précisément aux prises avec les complexités inhérentes aux situations de polypathologies79. Il 
n’y a pas de solution d’efficience « miracle », il n’y a pas de « recette » pour que le système de 
soins, qui a grandi en performance et en qualité en partie grâce la spécialisation disciplinaire et 
institutionnelle, parvienne, lorsque se présentent à lui des personnes en situation de polypathologie, 
ayant perdu leur autonomie ou menacées de la perdre, à s’organiser autrement pour apporter les 
réponses les plus adaptées. 
 
Tout cela explique que rien de ce qui peut se proposer en matière de prise en charge des personnes 
âgées ne peut revendiquer d’être radicalement nouveau : beaucoup de travaux et de rapports se sont 
en effet déjà penchés sur cette question et sur les réformes ou les efforts qu’elle peut suggérer. 
 
Au demeurant, le Haut Conseil tient à souligner que plusieurs actions sont déjà engagées, dans un 
sens qui épouse les principales conclusions de son rapport. C’est le cas, notamment, de la mise en 
place d’une filière hospitalière de soins gériatriques, dans le cadre de la circulaire de 2002 et des 
SROS III,  du Plan solidarité grand âge (PSGA) sur ses volets sanitaires et médico-sociaux, ainsi 
que, sur un public particulièrement vulnérable, du Plan Alzheimer (2008-2012). 
 
Le Haut conseil entend toutefois insister sur trois points essentiels : 
 
D’une part, l’importance qu’il faut accorder à la situation des hôpitaux, et des personnes âgées 
admises à l’hôpital. Trop sollicité, mal sollicité, en partie parce que ses liens ne sont pas assez 
étroits et fluides avec son environnement ambulatoire et médico-social et qu’ils ont peut-être même 
tendance à se dégrader avec le temps, l’hospitalisation est un point de passage majeur, inévitable, 
souvent répété, du parcours de soin des personnes âgées. C’est sans doute concernant le recours à 
l’hôpital que les plus importantes améliorations sont possibles. 
 
Par ailleurs, la situation de santé des personnes âgées est emblématique des progrès d’efficience qui 
peuvent être attendus d’un plus grand travail « collectif » entre professionnels de santé en ville, et 
entre professionnels de ville et institutions sanitaire et médico-sociales. C’est d’ailleurs un point 
commun à toutes les situations de personnes en situation de grande fragilité, situations qui ne sont 
pas propres aux seules personnes âgées – et ne sont d’ailleurs, il faut le répéter, pas une 
conséquence de l’âge proprement dit. Cette question du soin aux personnes âgées soulève ainsi une 
partie des questions générales qui doivent être débattues au sujet de la coordination des soins. Le 
Haut conseil les aborde donc en se réservant d’y revenir de manière plus complète dans de 
prochaines études. 
 
                                                           
79 Rappelons (cf annexes p.42) que l’on déclare en moyenne plus de 7 maladies par personne au-delà de 75 ans. 
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Enfin, le Haut conseil estime que l’accélération brutale, autour de 75/85 ans, des dépenses unitaires 
consacrées à la prise en charge des besoins de santé des personnes âgées s’explique, pour une part 
conséquente, par des considérations d’inefficience. Pour le dire autrement, l’essentiel des « gains 
d’efficience » qui pourraient être mobilisés et redéployés dans la prise en charge des personnes 
âgées, sont le reflet des possibles « gains d’efficacité » précédemment décrits en matière 
d’organisation des soins. 
 
Le système soignant peut ainsi receler des marges de manœuvre financières importantes, alors 
même que les différents services et institutions, tels qu’ils fonctionnent aujourd’hui, ne 
bénéficieraient d’aucune rente particulière. Tout comme chaque acte soignant peut être très bien 
effectué mais au sein d’une succession qui n’est pas optimale, il peut se produire qu’une institution 
soit rémunérée de manière juste pour l’intervention qui est la sienne, mais dans le cadre d’une prise 
en charge d’ensemble dont le coût n’est pas optimisé. 
 
Il est évidemment extrêmement hasardeux d’évaluer cette part évitable de la « sur-dépense » de 
santé des personnes âgées. Différentes méthodes empiriques80 permettent toutefois de penser qu’elle 
représente au moins quelques pourcents de la dépense totale de santé. Ce qui serait déjà un chiffre 
considérable de plusieurs milliards d’euros, supérieur d’un ordre de grandeur aux sommes 
aujourd’hui explicitement consacrées à la coordination des soins dans le FIQCS (environ 300 
millions d’euros), et équivalent à ce que peut représenter, sur une dizaine d’années au moins, la 
dérive des dépenses liée au seul facteur démographique. 
 
C’est donc une politique claire de recherche de parcours de soins plus efficients qui permettra à la 
fois de limiter l’impact du facteur démographique sur les dépenses d’assurance maladie et plus 
largement de santé, et d’offrir des prises en charge plus conformes aux besoins et aux souhaits des 
personnes âgées, chez lesquelles les ruptures notamment avec le domicile revêtent un caractère 
traumatisant. 
 
Les effets financiers d’une telle réorganisation sont doubles :  

1) Ils doivent conduire à réorienter vers d’autres besoins, notamment médico-sociaux, une 
partie de dépenses hospitalières inadéquates ; 

2) Ils doivent conduire aussi à rémunérer plus explicitement les coûts de la coordination, en 
liant davantage le paiement des actes aux modalités dans lesquelles ils sont effectués. 

 
 
III.1. Il faut que l’hospitalisation trouve – ou retrouve – sa juste place et son juste rôle 
 
L’hospitalisation est un pivot fondamental du parcours de soins des personnes très âgées. 
 
Or un point saillant ressort des constats faits en partie 4 de la présente note : le recours que constitue 
l’hôpital est mal utilisé pour les personnes les plus âgées. Il n’en porte pas seul la responsabilité : de 
par son rôle central, l’hôpital pâtit en effet, à la fois dans son amont (par des entrées trop 
nombreuses et trop fréquemment via les urgences) et dans son aval (difficultés d’orientation et 
séjours trop longs, notamment en MCO), de certaines faiblesses du système de soins ambulatoires 
                                                           
80 On peut ainsi reconstituer ce que serait la dépense totale de santé : 
- si en étaient soustraites tout ou partie des dépenses qui impriment à la courbe de croissance des dépenses avec l’âge 
son accélération 
- si les dépenses hospitalières des personnes âgées étaient diminuées des hospitalisations inadéquates relevées dans 
certaines enquêtes, et remplacées à due concurrence par des dépenses médico-sociales 
etc.  
Ces méthodes, qui ne permettent jamais de conclure à un chiffre précis, convergent toutefois vers l’ordre de grandeur 
indiqué dans le texte.  
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ou médico-sociaux. Son propre fonctionnement et son organisation peuvent toutefois, on l’a vu, 
aggraver ces défaillances. 
 
C’est pourquoi il semble particulièrement important, aux yeux du Haut conseil, que s’engagent des 
actions résolues sur les modes de recours à l’hospitalisation s’agissant des personnes très âgées. 
Notamment par la correction du fort taux d’admission par les urgences, mais aussi par la facilitation 
des sorties de l’hôpital, de manière à réduire les séjours hospitaliers inadéquats, les 
réhospitalisations évitables et les mauvaises passations de relais vers les prises en charges 
ambulatoires et médico-sociales. 
 
Il s’agit ainsi  
1) de redonner à l’hospitalisation son juste rôle à l’égard des pathologies du grand âge, qui est celui 
du recours à une expertise et des soins de second recours pour le MCO, celui des soins, préventifs et 
curatifs, de réadaptation et d’accompagnement à la réinsertion pour les SSR, en respectant le 
principe de gradation des soins ; 
2) d’avoir une réflexion sur les parcours hospitaliers des patients (en structure d’hébergement et 
hors les mur) en tenant compte des différentes modalités qui s’offrent aux médecins; 
3) de rendre pour cela plus fluides et denses les relations entre l’hôpital et son environnement 
ambulatoire et médico-social ; 
4) de consolider la prise en charge « généraliste » ou « interniste » à laquelle renvoie l’approche 
gériatrique81, aussi bien au sein de l’hôpital que dans la continuité du soin à assurer, pour les 
personnes âgées, entre l’hôpital et la ville. 
 
 
III.1.1. Engager des actions visant à corriger le recours excessif aux urgences comme voie 

d’entrée de l’hôpital 
 
Les personnes du grand âge ne se singularisent pas seulement par leur taux de recours aux urgences, 
mais par le fait que leur admission à l’hôpital transite, extraordinairement plus que pour les autres 
tranches d’âges, par les services d’urgence. 
 
Comme on l’a dit dans les parties qui précédent, ce phénomène peut pour partie s’expliquer par des 
causes que l’on ne corrigera pas : on a pu citer par exemple la survenue plus fréquente de malaises 
dans l’espace public, conduisant à une admission directe aux urgences par les services de secours82. 
 
Le Haut conseil considère d’ailleurs qu’il est parfaitement explicable et normal que les passages aux 
urgences et les hospitalisations par les urgences des personnes très âgées, face à une incertitude ou 
un risque sur le pronostic vital qui, pour elles, peut être rapidement engagé, soient 
proportionnellement plus fréquents que pour des patients plus jeunes. 
 

                                                           
81 La gériatrie ne figure pas dans l’arrêté du 22 septembre 2004 (NOR: MENS0402086A) fixant la liste et la 
réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine (DES). En revanche, l’arrêté du 22 septembre 2004 
(NOR: MENS0402087A) fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires 
(DESC) de médecine prévoit un DESC de gériatrie, auquel les étudiants bénéficiant des DES suivants peuvent postuler : 
Cardiologie et maladies vasculaires ; Endocrinologie et métabolisme ; Gastro-entérologie et hépatologie ; Dermatologie 
et vénéréologie ; Hématologie ; Médecine générale ; Médecine interne ; Médecine physique et de réadaptation ; 
Néphrologie ; Neurologie ; Oncologie. Pneumologie ; Psychiatrie ; Rhumatologie ; Santé publique et médecine sociale. 
La gériatrie figure dans les DESC de groupe 2 et ouvre donc « droit à la qualification de spécialiste correspondant à 
l’intitulé du diplôme ». 
 
82 Il faut toutefois noter, au vu de données issues d’une enquête de la DREES précitée que cette explication ne joue que 
de façon marginale. 
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Mais dans bien des cas, le passage par les urgences des personnes très âgées apparaît moins comme 
le reflet d’une véritable « urgence » (à preuve d’ailleurs la durée nettement plus longue de leur 
séjour en SAU avant hospitalisation, ou de leur séjour en « unité de très courte durée »), que comme 
l’expression d’autres besoins. L’entrée à l’hôpital par les urgences peut ainsi être, par exemple, une 
voie choisie par un médecin traitant qui ne parvient pas à organiser une hospitalisation directe, faute 
de relations suffisamment construites avec ses partenaires hospitaliers ; ou encore l’effet de 
l’incertitude du diagnostic face à une personne fragile qui montre simultanément un ou plusieurs 
symptômes d’alerte, et pour laquelle le médecin de ville, l’EHPAD ou l’entourage craint une 
aggravation rapide. 
 
L’expérience, confortée par les éléments chiffrés de ce rapport, montre que ce passage par l’urgence 
hospitalière se double ensuite de difficultés en aval de cette urgence, qu’il s’agisse de l’orientation 
dans le bon service au sein de l’hôpital, ou de l’orientation vers un service de soins de suite ou vers 
une HAD. 
 
Cette situation – souvent décrite – de « stationnement » de personnes âgées aux urgences est 
hautement anormale, éprouvante pour tout le monde (personnel soignant, personne âgée, 
entourage), en temps passé, en mauvaise qualité de prise en charge et en dégradation de l’état de 
santé. Elle peut donc être inutile, voire néfaste dans certains cas. Elle est du même coup porteuse de 
dépenses évitables : si le taux de recours aux urgences des personnes de plus de 75 ans n’excédait 
pas celui des adultes de 40 à 75 ans, ce sont entre 1 million et 1 million et demie de passages aux 
urgences – suivis ou non d’une hospitalisation – qui seraient évités.  
 
Y porter remède constitue une véritable priorité. 
 
Les actions à conduire sont plurielles : 
 
a) Prévenir les situations générant un recours aux urgences 
 
Le développement des actions de prévention, et le suivi précoce des différents signaux d’alerte 
(déshydratation ...) est évidemment un levier amont de la diminution des hospitalisations en urgence 
des personnes âgées. 
 
Parmi les actions de prévention qui semblent prioritaires figurent les « accidents évitables » que 
sont les chutes et l’iatrogénie médicamenteuse, sur lesquels la HAS a d’ores et déjà émis des 
recommandations83. Une étude menée en 2004 par l’URCAM de Poitou-Charentes en collaboration 
avec 18 hôpitaux publics a montré que 12,5 % des admissions des personnes âgées de plus de 70 
ans étaient liées à un effet indésirable iatrogène, après analyse par le Centre Régional de 
Pharmacovigilance. 
 
Mais au-delà des politiques de prévention structurantes sur ces deux champs, le HCAAM estime 
qu’il convient de réfléchir à la manière de diminuer fortement les passages des personnes âgées qui 
ne constituent pas des « urgences » selon la définition retenue dans une circulaire de la DHOS de 
200384. 
                                                           
83 Prévention des chutes accidentelles chez la personne âgée, Recommandation pour la pratique clinique, novembre 
2005. 
Ensemble, améliorons la Prescription Médicamenteuse chez le Sujet Agé (PMSA), programme pilote et espace 
thématique. 
En termes de prévention, à son programme de travail, la HAS a par ailleurs inscrit une recommandation de bonne pratique 
sur la  prise en charge diagnostique et thérapeutique de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). 
 
84 Circulaire du N° 195 /DHOS/O1/2003 du 16 avril 2003  : « Les services des urgences ont pour mission de prendre en 
charge, en priorité un besoin de soins immédiats, susceptibles d'engager le pronostic vital et/ou fonctionnel, qui 
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A cet égard, il est certain qu’une meilleure accessibilité à la permanence des soins des médecins de 
ville, à domicile comme en EHPAD, contribuerait à réduire ce recours. Le Haut conseil ne peut à ce 
titre que rappeler sa note sur la situation des établissements de santé d’avril 2009 : « la mise en 
place d’un dispositif lisible, coordonné et sans lacunes, associant les services d’urgence 
hospitalière et les dispositifs de permanence des soins de ville est aujourd’hui une priorité. ». 
 
Enfin, certains membres du HCAAM ont évoqué l’idée de mettre en place un dispositif de 
permanence des soins des infirmiers libéraux, dans le prolongement de la continuité des soins 
qu’assurent d’ores-et-déjà les infirmiers pour les patients les plus lourds. Couplée avec la régulation 
de la permanence des soins assurée par les centres 15, et tirant parti de la possibilité de prescription 
téléphonique ouverte par la loi du 13 août 2004, elle permettrait d’éviter des hospitalisations par 
exemple lorsqu’il s’agit de poser une sonde sur un patient âgé. Cette piste mériterait d’être mise à 
l’étude, au regard de son coût et du gain en termes de passages aux urgences évités. 
 
 
 
b) Mieux anticiper les urgences en EHPAD : 
 
La médicalisation des maisons de retraite, à la faveur de la généralisation du conventionnement 
tripartite et de la « pathossification », peut être un point d’appui pour réduire le recours aux 
urgences. Selon une enquête du réseau REHPA (Recherche clinique en Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées), ce passage par les urgences représenterait 50% des motifs 
d’hospitalisation des résidents des établissements pour personnes âgées85, soit un taux plus élevé 
que le taux moyen d’hospitalisation par les urgences aux mêmes âges. 
 
Le HCAAM n’a malheureusement pas trouvé de données publiées ou à traiter sur le taux global de 
recours aux urgences des résidents des établissements pour personnes âgées, pas plus que sur 
l’évolution de ce taux entre 1999 et 2009, dates de début et de fin du processus de médicalisation. 
Selon une étude interne de la DREES, retraitant une enquête conduite en 2003 auprès de 4900 
établissements pour personnes âgées, il existe toutefois une corrélation statistiquement mesurable 
entre l’augmentation des taux d’encadrement soignant et infirmier en EHPAD et la diminution du 
nombre d’hospitalisations par résident. On peut donc penser qu’une meilleure « médicalisation » de 
ces établissements s’accompagnera – toutes choses égales par ailleurs - d’une baisse du taux de 
recours à l’hôpital. 
 
L’étude de la DREES ayant cependant relevé que « le taux d’encadrement en personnel infirmier 
semble avoir un effet propre plus fort que celui du taux d’encadrement en personnel soignant », il 
faut veiller à ce que, dans leurs arbitrages de recrutement, les établissements ne s’adjoignent pas 
essentiellement les services d’aides-soignants supplémentaires. 
 
Dans le même ordre d’idées se pose la question de la présence soignante de nuit au sein des 
EHPAD, qui est fréquemment assurée par des aides-soignants. Lors d’une audition, le Haut conseil 
a eu connaissance d’une expérimentation actuellement conduite dans le département du Haut-Rhin 
où un EHPAD teste depuis juin 2007 un système d’astreintes de nuit, partagé entre quatre 
infirmières. Ces astreintes se font au domicile de l’infirmière, et doivent permettre d’apporter une 
                                                                                                                                                                                                 
exigent, quels que soient l’endroit ou les circonstances, l’intervention d'un médecin formé à la prise en charge des 
urgences et les besoins de soins urgents, qui appellent la mobilisation immédiate d’un médecin ayant les compétences 
et les moyens d’intervenir. » 
 
85 La lettre du réseau REHPA, Gérontopole de Toulouse, novembre 2008. Enquête réalisée auprès de 240 
établissements (215 EHPAD, 21 USLD et 4 foyers logements ou autres institutions), comptant 4900 résidents, âgés en 
moyenne de 86 ans. 



112 

réponse soit par téléphone, soit en se déplaçant sur site, aux problèmes imprévus rencontrés avec un 
résident par le personnel de nuit. L’infirmière d’astreinte peut se rendre au sein de l’EHPAD pour 
procéder à des injections prescrites « en cas de nécessité » par le médecin. 
 
Sous réserve de l’évaluation à venir de ce dispositif, il pourrait être envisagé de le tester dans 
d’autres EHPAD, de vérifier la comparabilité des résultats et de conduire une analyse médico-
économique sur l’opportunité de le généraliser. 
 
c) Améliorer « l’accessibilité » de l’hôpital en dehors des services d’urgence : 
 
Une des analyses couramment avancée pour expliquer le taux élevé des entrées à l’hôpital par les 
urgences des personnes très âgées est la difficulté pour l’environnement de l’hôpital (et notamment 
le médecin traitant) d’obtenir aisément certaines prestations hospitalières – expertise, bilan en 
hospitalisation de jour, hospitalisation en service aigu ou de moyen séjour. 
 
Le HCAAM a ainsi identifié plusieurs pistes qui pourraient faciliter cet accès : 
 

• L’intervention des équipes mobiles de gériatrie à l’extérieur de l’hôpital, pour aider le 
médecin traitant ou le médecin coordinateur à identifier un besoin d’hospitalisation, en 
apprécier la modalité et si le recours à une hospitalisation avec hébergement est justifé, et de 
la préparer en évitant une admission aux urgences. Si cette possibilité est utilisée, par 
exemple à l’hôpital Bretonneau, dont les médecins se déplacent soit à domicile, soit en 
EHPAD, elle n’est pas générale : certaines équipes mobiles n’interviennent qu’au sein de 
l’hôpital auquel elles sont rattachées, comme l’a noté l’IGAS86. 

 
• Un accès facilité aux praticiens hospitaliers des services aigus, au bénéfice des médecins 

traitants ou du médecin coordinateur. La complexité de l’organisation intra-hospitalière, la 
difficulté à contacter le bon interlocuteur peuvent décourager les tentatives de recherche 
d’une consultation ou d’une hospitalisation programmée d’un patient âgé. L’initiative du 
CHU de Lille de mettre en place une permanence téléphonique assurée par roulement par 
des praticiens du CHU est intéressante et devrait se développer. 

 
• Le recours plus systématique à la modalité d’hospitalisation à domicile non seulement à 

partir de l’EHPAD mais également depuis les urgences pour les patients âgés ayant besoin 
de soins coordonnés et continus. Le recours à l’HAD en EHPAD est en effet possible depuis 
2007 pour les soins complexes ou nécessitant des moyens importants, notamment pour 
prévenir les réhospitalisations, ou pour éviter le recours à l’hôpital exclusivement lié à la fin 
de vie ; 

 
• Le recours à l’hospitalisation de jour pour les patients dont l’état de santé général se dégrade 

subitement, et qui peuvent bénéficier dans une même « unité de temps et de lieu » 
d’examens cliniques, d’explorations et, le cas échéant, d’actes thérapeutiques. La personne 

                                                           
86 Rapport de novembre 2009 Le financement de la recherche, de l'enseignement et des missions d'intérêt général dans 
les établissements de santé, partie 3.6. ; « Les équipes mobiles de gériatrie financées par une dotation MIG. ont 
théoriquement une double vocation interne et externe à l’établissement dont elles dépendent. Au sein de l’établissement 
elles ont une fonction de conseil, mais qui ne doit pas se limiter à informer et former les équipes soignantes. Elles 
doivent apporter une aide en matière d’évaluation (des besoins des malades), de prise en charge médicale 
(essentiellement diagnostique et thérapeutique) et d’orientation des personnes âgées (pour assurer une plus grande 
fluidité de leur parcours et participer à l’organisation de leur sortie). Elles interviennent dans les unités de soins et aux 
urgences. De surcroît, leur intervention s’inscrit dans une logique de filière qui doit les amener à intervenir en amont 
ou en aval de l’hospitalisation en dehors de l’établissement mais aussi dans les structures membres ou partenaires de 
la filière dans son ressort territorial(…)  Dans les faits, l’intervention des équipes s’avère extrêmement variable selon 
les équipes, les établissements où elles sont installées et leur lieu d’implantation géographique ». 
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âgée ne se déplace qu’une fois, dans le cadre d’une hospitalisation programmée d’une demi-
journée ou d’une journée. 

 
III.1.2 Réduire les  séjours et durées de séjours inadéquats par une meilleure gestion des 
sorties 
 
La durée de séjour des personnes très âgées dans les différents services hospitaliers sera toujours, en 
moyenne, plus longue que celle des autres classes d’âge. Toutefois, la dispersion plus importante 
des durées moyennes de séjour du grand âge, corroborée par les « récits de vie » qui figurent en 
partie II du rapport, indique que certains séjours anormalement longs ne reposent sur aucune 
nécessité médicale. 
 
Il y a d’abord les patients dont la réorientation hospitalière ailleurs qu’en établissement MCO 
devrait s’effectuer dès l’admission. L’ancienne « mission nationale d’expertise et d’audit 
hospitalier » (MEAH) avait ainsi recommandé, sur la base d’expériences de terrain probantes87, le 
recours à une équipe mobile d’orientation gériatrique au sein des SAU – le cas échéant commune à 
plusieurs établissements -, qui permette chaque fois que possible l’admission directe en moyen 
séjour (en hébergement ou en HAD. Un autre type d’intervention, expérimenté actuellement par le 
CHU de Limoges, pourrait être de dédier aux personnes âgées des lits-portes au sein des services 
d’urgences, permettant une orientation rapide et efficiente.  
  
 
Pour les patients ayant été hospitalisés en MCO, la question des taux d’équipements et de la 
connaissance des disponibilités des services d’aval lorsque le retour à domicile est soit 
temporairement, soit définitivement impossible, est à l’évidence cruciale. La sortie de l’hôpital ne 
peut intervenir dans de bonnes conditions si de longues files d’attentes existent, mais aussi s’il 
règne une forme « d’opacité » sur les places disponibles pour une personne âgée sortant d’un 
service MCO. A ce titre, le HCAAM considère que la grande accessibilité « en temps réel » d’une 
information fiable et à jour, au profit des personnes âgées concernées, sur les places disponibles en 
SSR, en HAD, en SSIAD ou en EHPAD est une absolue nécessité. La création de l’outil Trajectoire 
pour faciliter les admissions en service de SSR88, mis à la disposition des professionnels et, dans 
une version informative, du grand public, est un pas dans la bonne direction. 
  
En tout état de cause, à l’instar des autres patients, mais de façon beaucoup plus déterminante, la 
préparation de la sortie du patient doit être anticipée. Pour grossir le trait, la question de la sortie 
devrait quasiment se poser avant l’admission. Cette préparation doit évidemment impliquer le 
médecin traitant ou le médecin coordinateur. Mais on doit insister sur le rôle fondamental des 
services sociaux (assistante sociale de l’hôpital), compte tenu de l’importance particulière que 
prennent souvent, pour les personnes très âgées, les questions d’organisation du retour à domicile. 
 
A ce titre, la politique conduite actuellement de développement de solutions hospitalières ou 
médico-sociales d’aval ne doit pas faire perdre de vue que 75% des plus de 85 ans vivent à leur 
domicile, et qu’à partir de 80 ans, le désir de rester à son domicile augmente fortement et devient 
supérieur à la moyenne des opinions tout âges confondus89. 
 

                                                           
87 MEAH « Réduire le temps de passage aux urgences », Recueil de bonnes pratiques organisationnelles, travaux 
conduits entre juillet 2003 et avril 2005. 
88 Trajectoire est un logiciel d’aide à l’orientation des patients et un annuaire des soins de suite et de réadaptation de 
France, accessible en ligne (https://trajectoire.sante-ra.fr/trajectoire/). 
89 Voir annexe 24 sur le désir de vie à domicile. 
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Il faut à ce titre attirer l’attention sur l’article 37 de la loi HPST qui prévoit, de manière générale, le 
recueil par l’établissement de santé des informations qui permettent d’assurer la continuité des soins 
après la sortie. 
 
Cette disposition ne crée juridiquement que la seule obligation de « recueillir auprès du patient » un 
certain nombre d’informations. Mais elle invite en réalité l’établissement de santé à se préoccuper, 
dès l’admission et avec l’accord du patient, des conditions concrète de la sortie, et notamment de la 
manière dont les différents professionnels du secteur ambulatoire – ou du secteur médico-social -
pourront assurer une prise en charge continue et coordonnée.  
 
Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin pour cela de modifier le texte dans un sens plus directif, 
il pourrait faire l’objet, pour les cas les plus complexes de personnes âgées polypathologiques et 
fragiles, de consignes d’application très fermes dans les hôpitaux publics, en vue d’assurer, au delà 
du seul recueil de cet information et par des prises de contact dont l’hôpital prendrait l’initiative, 
son utilisation effective au service du patient.  
 
Sur ces différents sujets, sans vouloir privilégier un formalisme excessif, il apparaît au HCAAM 
que l’établissement d’un lien contractuel entre les hôpitaux et les EHPAD sur la bonne gestion des 
entrées et des sorties d’hospitalisation serait un premier pas très concret et un progrès majeur. A ce 
titre, les projets d’établissement devraient comprendre systématiquement un objectif en la matière, 
exigé et suivi par les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens. 
 

* 
 
En tout état de cause, il est très important de souligner que toutes les initiatives qui peuvent être 
prises pour réguler l’accès à l’hôpital (point III.1.2) sont en même temps fructueuses pour mieux 
assurer l’orientation en sortie d’hospitalisation (point III.1.3) et réciproquement. Car c’est, au total, 
une question de qualité, de régularité, d’intensité des coopérations entre l’hôpital et son 
environnement, ambulatoire et médico-social, qui est le facteur commun décisif. 
 
Le Haut conseil considère que les projets régionaux de santé prévus par la loi HPST, dont les 
travaux concertés de conception vont s’échelonner, sous l’égide des ARS, entre le second semestre 
2010 et le premier semestre de 2011, peuvent servir de cadre à une telle recommandation, et doivent 
en tout état de cause traiter ce sujet extrêmement structurant. 
 
III.1.3 Utiliser à bon escient les marges de manœuvre qui pourraient découler de ces actions 
 
Le Haut conseil estime que les principales réserves d’efficience sont à rechercher dans une 
meilleure articulation entre prises en charge en ambulatoire et en hospitalisation, qui permette de 
mobiliser l’hôpital sur ses vraies missions à l’égard des personnes âgées. 
 
Cette meilleure coordination entre ville et hôpital doit ainsi conduire à des évolutions structurelles 
de l’offre hospitalière. Il est à cet égard très important de bien comprendre la portée de certains 
constats effectués dans la partie II de ce rapport.  
 
La personne âgée hospitalisée n’est pas « coûteuse » pour l’hôpital, si l’on entend par là que le coût 
des différents soins qui lui sont effectivement administrés –notamment par l’immobilisation 
statistiquement plus longue de la place qu’elle occupe – serait mal couvert par la tarification à 
l’activité. Globalement en effet, on l’a vu, le profil des recettes hospitalières en fonction de l’âge 
épouse le profil du nombre de journées d’hospitalisation : la. prise en charge des séjours des 
personnes âgées par la T2A paraît ainsi parvenir à couvrir globalement – notamment par la manière 
dont l’échelle nationale des coûts tient compte de la durée moyenne de séjour, et par le jeu des 
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indices dits « de sévérité » - les soins, et les suites de soins, plus longs et complexes requis par ces 
personnes. 
 
En revanche, il ne s’en déduit pas que les tarifs couvrent forcément les coûts de fonctionnement du 
service dans lequel la personne âgée sera de facto accueillie.  
 
Il est même très vraisemblable que les tarifs applicables aux séjours peuvent parfois ne pas couvrir 
intégralement les coûts de structure de tel service de spécialité MCO dans lequel la personne âgée 
aurait été admise. Soit parce que, comme cela se produit parfois, elle y a été orientée par défaut ; 
soit tout simplement parce que le service dans lequel la personne âgée a été admise à bon droit n’a 
pas eu à mobiliser pour elle – et donc n’a pas pu faire rémunérer - ses moyens techniques les plus 
lourds. 
 
Cet écart contribue certainement au creusement du déficit des établissements hospitaliers. 
 
Mais compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le rééquilibrage ne doit pas être recherché dans 
une revalorisation tarifaire des séjours des personnes âgées ou dans une plus forte modulation des 
tarifs en fonction de l’âge : les surcoûts en question – qui ne sont que la manifestation visible de la 
difficile confrontation entre la rigidité des coûts structurels et la variabilité des situations médicales 
accueillies dans les services - appellent des réponses structurelles. 
 
Il y a ainsi un équilibre à trouver, au niveau de chaque région et sous l’égide de l’ARS, entre le 
maintien d’une offre équitablement répartie de services de haut niveau, et un meilleur ajustement 
des capacités hospitalières à l’évolution – territoire par territoire – des profils des personnes 
accueillies à l’hôpital. 
 
Il n’a cependant pas été possible au HCAAM de préciser, à ce stade, les termes de cette nécessaire 
évolution structurelle, faute d’une connaissance approfondie du quantum et de la répartition 
territoriale des prises en charge hospitalières non pertinentes. Le HCAAM recommande vivement 
que soit conduits à leur terme plusieurs travaux actuellement en cours, d’une part de la Haute 
autorité de santé sur les hospitalisations avec hébergement évitables, et d’autre part de la DREES et 
de la DHOS sur les inadéquations en matière d’hospitalisation. 
 
Pour les mêmes raisons, il n’est pas possible de chiffrer les économies potentielles qui s’en 
déduisent. Même s’il est manifeste qu’elles existent, et qu’on a d’ailleurs vu plus haut – sur un sujet 
distinct mais voisin – l’impact considérable que pourrait avoir une action déterminée sur le « sur-
recours » aux urgences des personnes très âgées. 
 
Cette question de l’utilisation optimale de « l’euro d’assurance maladie dépensé », qui conduit le 
Haut conseil à préconiser des évolutions de moindres dépenses hospitalières pour les personnes 
âgées, est évidemment à distinguer de celle de l’évolution générale de l’ONDAM sanitaire. 
Cette dernière est en effet tout à fait distincte, et partiellement extérieure au champ de ce rapport 
puisqu’elle dépend de l’usage qui sera fait des marges de manœuvre financières ainsi dégagées, 
lesquelles peuvent, en tout ou partie : 

- contribuer à la maîtrise globale des dépenses d’assurance maladie ; 
- mais aussi être dirigées vers d’autres besoins de l’ONDAM sanitaire, à commencer par 

d’autres formes de prise en charge hospitalière : courts séjours gériatriques, SSR 
gériatriques, HAD ; 

- ou être redéployées sur d’autres secteurs, à savoir les dépenses de soins de ville et surtout les 
EHPAD, contribuant à renforcer leurs moyens en matière médicale. 
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Ce dernier objectif paraît indispensable, puisqu’il doit précisément contribuer à desserrer la pression 
d’orientations inadéquates vers les services d’urgence. S’agissant des EHPAD, il nécessite 
toutefois, pour être totalement légitime : 
 
- d’associer aux revalorisations tarifaires l’exigence d’un lien mieux suivi et formalisé entre le 
médecin coordinateur de la structure et les établissements hospitaliers susceptibles d’accueillir 
ponctuellement les personnes hébergées. 
- de veiller à l’utilisation des marges de manœuvres budgétaires nouvelles aux recrutements de 
personnel soignant effectivement amené à intervenir auprès des personnes âgées. 
- de mettre en place un suivi de la qualité des prises en charges médicales en EHPAD, avec des 
indicateurs traceurs de cette qualité, qui actuellement font défaut. 
 
 
III.2. Organiser un travail plus collectif des professionnels autour de la personne 
 
La recherche de « transversalités » et de coordination est une forme de leitmotiv de ce que devrait 
être l’organisation des soins délivrés aux personnes fragiles. 
 
En même temps, cette coordination doit savoir prendre appui sur la spécificité et la spécialisation 
technique des différents métiers du soin. Tout comme la combinaison des réponses sanitaires et des 
prises en charges plus « sociales » doit s’appuyer sur le renforcement et les précisions apportées au 
rôle de chacun des acteurs concernés. 
 
Il y a donc une forme de complexité inhérente au sujet traité, qui ne permet pas de proposer des 
« solutions » toutes faites. 
 
Le Haut Conseil, conscient de ce que toute la réflexion et l’expérience qui peuvent s’accumuler sur 
cette question particulière de l’organisation des soins aux personnes âgées seront exemplaires et 
« modélisantes » pour d’autres situations où les enjeux de coordination et de continuité du soin sont 
essentielles (pathologies lourdes ou chroniques du sujet jeune, épisodes post-opératoires, etc.), 
estime que trois points au moins doivent faire l’objet d’orientations claires : 
 
A) La question de la communication confiante entre professionnels (ou entre institutions 
soignantes), autour des situations poly-pathologiques et de la possible nécessité de formaliser 
davantage cette communication. 
 
B) L’introduction, au profit de certaines personnes très âgées et peu autonomes, d’une fonction de 
coordination ‘stricto sensu’, c’est-à-dire de gestion optimisée des différentes interventions entendue 
comme un acte soignant à part entière, et la détermination claire de qui doit assurer cette fonction. 
 
C) La question des modes de financement nouveaux qu’appellent de tels changements 
d’organisation 
 
 
III.2.1. Etablir les conditions d’une meilleure communication entre professionnels 
 
Cette question n’est pas toujours suffisamment distinguée de la question plus générale de la 
« coordination des soins » (dont il est question au point suivant). 
 
Elle s’en sépare par le fait qu’il s’agit moins d’une fonction nouvelle que d’un accent particulier à 
mettre sur une dimension qui a toujours fait partie de la pratique soignante. La « coordination » est 
un processus structuré qui suppose la « communication », mais l’inverse n’est pas forcément vrai : 
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il peut – et même il doit – y avoir communication, confiante et confraternelle, entre les différents 
professionnels qui interviennent auprès d’une même personne, même en l’absence de processus de 
soins coordonnés. 
 
Cette nécessité de « communication ordinaire » prend un relief particulier pour les personnes très 
âgées en raison de la multiplicité des intervenants qui sont, simultanément ou successivement, 
détenteurs « d’une partie » de l’information utile à la qualité du soin. En raison aussi de ce que, 
dans la plupart des cas, la personne elle-même n’est pas ou plus en capacité d’assurer spontanément 
cette transmission particulièrement complexe. 
 
Certains membres du Haut conseil posent la question d’une plus ou moins grande formalisation de 
cette communication (notamment par davantage de contractualisation, ou d’outils d’information 
partagés) quand d’autres – craignant l’excès de procédures – renvoient, en la soulignant, à la 
nécessaire confraternité. 
 
 
a) Les choix d’exercice plus regroupé peuvent être une voie simple d’amélioration de la 
communication. 
 
La prise en charge des personnes âgées est ainsi un argument important dans le développement des 
nouveaux modes d’exercice regroupés encouragés par la loi « HPST » du 21 juillet 2009. 
 
Par ailleurs, certains membres du HCAAM estiment que cette nécessaire nouvelle manière de 
travailler conduit à préconiser, notamment en milieu urbain, le regroupement, sur un même site, des 
différents éléments complémentaires de la filière de soins (service MCO de court séjour gériatrique, 
service de long séjour, EHPAD, plateforme de services comportant consultation gériatrique, HAD, 
accueil de jour, SSIAD, etc.). Le rassemblement en un même lieu doit permettre de favoriser les 
habitudes informelles de travail en commun et l’échange d’information et d’expérience ; il doit 
aussi permettre de bénéficier, sans déplacer nécessairement - ou durablement - la personne âgée, 
d’un éventail de compétences et de services très large ; il offre enfin de la souplesse en cas de 
passage de la personne entre les différentes institutions. 
 
D’autres membres font valoir qu’à défaut d’assurer sur un même site l’ensemble – ou une grande 
partie – de la filière soignante, il serait important de développer davantage les institutions au moins 
mixtes, c’est-à-dire assurant la fluidité sur au moins « une » frontière, considérée comme 
particulièrement importante : EHPAD avec accueil de jour ou SSIAD ; service de court séjour 
proche d’un service de soins de suite, etc. Cette mixité est particulièrement utile lorsqu’elle est 
transverse aux secteurs sanitaire et médico-social : établissement comportant à la fois des lits 
d’USLD et des places d’EHPAD ; service de SSR en lien avec un EHPAD, service de HAD en lien 
avec un SSIAD etc. 
 
 
b) Un effort paraît en tout état de cause nécessaire dans la mise en place d’outils d’échange 
d’information. 
 
La contractualisation des formes d’échanges entre professionnels n’est pas un objectif en soi et on 
peut comprendre qu’elle soit parfois perçue, par ceux qui ont le sentiment de « bien faire » sans en 
avoir besoin, comme un formalisme superflu et bureaucratique. La plupart des membres du 
HCAAM retiennent toutefois sa fonction de rappel, tout en insistant sur le fait qu’elle ne peut pas 
suffire pour établir une authentique relation de confiance et de travail entre les intéressés. 
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Un champ pour lequel la contractualisation apparaît comme un support essentiel d’une meilleure 
coordination au service de la qualité de prise en charge est celui des relations entre les EHPAD et 
les professionnels libéraux. Le HCAAM a ainsi noté la préconisation du rapport remis à la 
secrétaire d’Etat aux aînés90, issu du groupe de travail portant sur les relations des EHPAD avec les 
autres professionnels ou établissements impliqués dans la prise en charge des résidents, de mettre en 
place rapidement le cadre réglementaire et les orientations permettant la conclusion de ces contrats. 
Ils comporteront les droits et obligations réciproques, notamment d’information mutuelle, 
permettant à chacun de remplir sa mission propre, et de concourir ensemble à une meilleure prise en 
charges des besoins en santé des résidents. 
 
S’agissant des relations avec l’hôpital, l’accès protocolisé des médecins traitants et des médecins 
coordinateurs aux informations sur les actes et examens réalisés, les diagnostics portés et les soins 
reçus lors des passages aux urgences et des hospitalisation, dans une présentation et dans des délais 
qui en permettent un usage vraiment efficace, est un point d’exigence fondamental. 
 
C’est à l’évidence un des objectifs structurants du DMP. 
 
On peut en tout état de cause citer en exemple parmi les dispositifs existants l’expérience du Centre 
hospitalier de Mâcon qui donne ces informations aux médecins traitants via un accès sécurisé.  La 
faculté de consulter le Dossier médical en ligne sécurisé (DOMELIS) de cet établissement est ainsi 
utilisée par 200 médecins traitants, qui ont ainsi accès : 
- aux comptes-rendus d'hospitalisation 
- aux comptes-rendus de consultations internes à l'hôpital 
- aux résultats d'examen de biologie 
- aux clichés de radiologie y compris ceux transmis par messagerie sécurisée par certains cabinets 
de radiologie libéraux. 
Les médecins traitants peuvent importer certaines données dans leur logiciel médical de gestion de 
leurs dossiers patients. 
 
 (Pour d’autres outils de la communication, cf point III.2.3. infra.) 
 
 
III.2.2. La question centrale de la « coordination » 
 
Le Haut Conseil a conscience que la question d’organisation des soins qui apparaît déterminante 
dans l’efficience de la prise en charge des personnes âgées renvoie à une question aujourd’hui 
extrêmement débattue, sur laquelle il existe à la fois une littérature importante et de nombreuses 
expériences en cours, qui est celle de la « gestion de cas » (case management), autrement dit d’une 
fonction spécifique d’accompagnement de la personne, de mise en relation des différents 
professionnels et institutions, et d’optimisation de leurs différentes interventions. 
 
L’un des points d’appui privilégiés de ces expériences en cours est d’ailleurs celui de la maladie 
d’Alzheimer (dans le cadre du « plan Alzheimer » 2008-2012). 
 
Dans le cadre de ses recommandations particulières sur la prise en charge des personnes âgées, le 
Haut conseil ne peut évidemment traiter globalement des différents aspects de cette question 
complexe. Il entend seulement attirer l’attention sur les points suivants : 
 
 
 
                                                           
90 C. Jeandel, A. Lion, N. Maubourget, « 13 Mesures pour une meilleure prise en soin des résidents en EHPAD », 
décembre 2009. 
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a) La fonction de coordination est une attente forte, qui fait l’objet de vues parfois 
contradictoires. 
 
Il y a désormais un très large consensus sur le fait que la coordination des soins fait intégralement 
partie de la prise en charge soignante, et que cette réalité est particulièrement vraie pour les 
personnes du grand âge. 
 
Coordonner les soins, c’est encore soigner. 
 
Consensus aussi sur le fait que cette coordination suppose de consacrer un « temps » spécifique, en 
plus du temps des soins proprement dits : temps d’échange entre professionnels, temps 
d’élaboration du « plan de soin » avec la personne concernée, etc. Ce temps doit être reconnu : la 
plupart des acteurs estiment en conséquence qu’il doit être rémunéré de manière identifiée, ainsi 
que c’est déjà le cas dans les réseaux de soins sur la base de financements spécifiques du FIQCS. 
 
Il est également largement admis que, particulièrement pour les cas les plus complexes où se mêlent 
des éléments de soins, d’accompagnement, voire de prise en compte de besoins sociaux, la fonction 
de coordination est un savoir-faire nouveau, qui requiert des compétences spécifiques ; en revanche, 
la question de savoir si cette tâche peut toujours être prise en charge par un des professionnels 
soignants qui interviennent déjà autour de la personne, ou s’il convient de la confier, au moins dans 
certaines hypothèses, à un « gestionnaire de cas » spécialisé venant s’additionner aux professionnels 
soignants, et n’étant plus nécessairement « professionnel de santé » au sens traditionnel du terme, 
est plus discutée. 
 
 
b) Distinguer, au sein de la fonction de « coordination autour de la personne » au sens large, 
- la fonction de « synthèse médicale » 
- et la fonction de « coordination soignante et sociale » 
 
La place de la dimension médicale dans la fonction de « coordonnateur » ou de « gestionnaire de 
cas » mérite tout particulièrement d’être identifiée et si possible précisée. 
 
Il serait manifestement contraire au concept de médecin traitant que ce dernier soit écarté de la 
fonction de coordination. Et d’ailleurs, s’agissant d’une personne âgée pour lesquelles certaines 
décisions d’orientation sont complexes, et qui peut être amenée à connaître des soins de haute 
technicité, il paraît impossible d’assurer la synthèse entre tous les acteurs, notamment hospitaliers, 
sans une compétence médicale suffisamment forte et légitime. 
 
Mais cette compétence médicale ne s’impose pas, en revanche, pour toute une série d’autres tâches 
de suivi ou de vigilance qui relèvent d’un savoir-faire soignant, et n’est pas non plus forcément 
requise pour certaines fonctions de gestion et d’organisation concrète des interventions de soins. 
 
En somme, il y a une forme de tension entre le niveau de compétence et d’autorité qu’on attend du 
« coordonateur » et qui pousse à ce qu’on charge un médecin de cette fonction – et très 
particulièrement le médecin traitant – et l’objectif même de la coordination qui est de permettre à 
chaque professionnel – y compris le médecin traitant – d’optimiser sa contribution en la concentrant 
sur son vrai champ de compétence. 
 
D’où l’intérêt qu’il peut y avoir, pour concilier ces contraintes, à distinguer deux fonctions 
particulières dans la fonction globale de coordination autour de la personne : 
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- La fonction de « synthèse médicale», qui revient par principe au médecin traitant. 
Elle consiste à disposer en permanence de toute l’information relative aux soins prodigués et à l’état 
de santé de la personne, afin de pouvoir – outre le fait de remplir son rôle propre de diagnostic et de 
soins - intervenir dans toutes les décisions d’orientation ou les changements de prise en charge.  
 
En revanche, selon « l’épisode de soins » dans lequel est, à un moment donné, engagé la personne 
âgée, il pourrait être opportun – et économe du temps médical - de pouvoir le cas échéant confier la 
tâche de coordination de proximité à un professionnel plus directement au contact de la personne. 
 
- C’est ce que l’on pourrait appeler la fonction de « coordination soignante et sociale »),  
Elle est exercée au voisinage de la personne, son responsable (personne nommément désignée ou 
équipe spécialisée) étant choisi, sur décision du médecin traitant et avec l’accord de la personne 
concernée ou de son entourage, en fonction du type de prise en charge « du moment » et des 
principaux traitements et accompagnements dont a couramment besoin la personne âgée. 
 
Si l’on peut penser – lorsqu’il s’agit d’une personne physique - qu’il s’agira le plus souvent d’une 
infirmière ayant reçu une formation adéquate (infirmière coordinatrice), il pourrait aussi s’agir d’un 
médecin coordinateur et d’une infirmière coordinatrice d’HAD, d’une infirmière coordinatrice de 
SSIAD, d’un médecin coordinateur de l’EHPAD dans lequel la personne est hébergée ou vient en 
accueil de jour, d’un service de cancérologie dans lequel elle est admise pour plusieurs séances, 
d’un autre professionnel de santé voire – dans les cas où la prise en charge sanitaire est modeste – 
d’un d’une assistante sociale91 ayant mis place un ensemble d’interventions à domicile, etc.92  
 
On doit aussi envisager, car des expériences intéressantes existent aussi en ce sens, qu’il puisse 
s’agir d’une équipe pluridisciplinaire, structurée par exemple autour d’un CLIC. 
 
Il convient enfin de souligner toute l’importance des travailleurs sociaux. Le rôle clé de l’assistante 
sociale dans les décisions d’orientation des personnes âgées s’explique, pour grande partie, par la 
nécessité, dans l’intérêt même de l’efficacité globale des soins, de mobiliser simultanément 
plusieurs autres ressorts de la solidarité : aides sociales, déductions fiscales et sociales, prestations 
de service, etc. 
 
 
c) Sur ces bases, une réflexion devrait être engagée pour déterminer celles des « personnes 
âgées » pour lesquelles il convient de mettre en place de manière formelle une « coordination 
renforcée des soins », ainsi que le processus de décision y conduisant. 
 
Il ne paraît en tout état de cause ni possible, ni souhaitable de mettre en place une coordination 
renforcée des soins sur l’ensemble des personnes âgées, quel que soit le seuil d’âge retenu. L’âge 
d’état civil, il faut y insister, n’est pas un critère pertinent. Seuls ont du sens les critères permettant 
d’approcher la complexité de prise en charge d’une personne, critères qui sont d’ailleurs multi-
factoriels et pas seulement médicaux.  
 
Pour seconder le médecin-traitant, une grille d’évaluation médicale et sociale s’imposerait. 
 

                                                           
91 C’est un des schémas retenus notamment par les réseaux gérontologiques de la MSA. 
92 Cette distinction conceptuelle peut être rapprochée des réflexions portées par l’UNPS, relatives à un « professionnel repère », qui 

serait appelé à remplir les fonctions désignées ici comme relevant de la « coordination soignante ». 
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On peut en tous cas considérer que, parmi les personnes âgées les plus susceptibles d’être 
concernées par une démarche de coordination figurent toutes celles qui bénéficient déjà d’un suivi 
au titre d’une affection de longue durée (soit près des deux tiers des personnes âgées de plus de 75 
ans). En conséquence de leur situation, 97% des personnes âgées93 sont en principe déjà couvertes 
par un « protocole de soins », conjointement élaboré par leur médecin traitant et le médecin conseil 
de l’assurance maladie (article L.324-1 du code de la sécurité sociale). 
 
Si ce « protocole de soins » doit mentionner l’ensemble des traitements à suivre au titre de la 
maladie exonérante, il ne constitue pas pour autant – et de très loin - un « plan de soins 
coordonnés »94, qui relève d’une démarche différente. La question pourrait être examinée de savoir 
si l’élaboration ou la reprise du protocole ALD d’une personne âgée n’est pas la voie d’entrée 
naturelle pour que le médecin traitant décide, le cas échéant, d’une élaboration d’un véritable plan 
de soins coordonnés et personnalisé. 
 
 
III.2.3.  Investir sur les outils de la « bonne pratique » collective 
 
Indépendamment de la structuration des modes de travail et de la mise en place de soins 
coordonnés, plusieurs outils de travail méritent un effort particulier. 
 
 
a) Disposer de référentiels et de recommandations de prise en charge pluri-professionnelle et de 
référentiels d’aide à la décision pour le médecin traitant. 
 
Le Haut conseil a noté le besoin très fortement exprimé de pouvoir disposer de référentiels simples 
destinés à accompagner le médecin traitant dans certains actes prescriptifs propres aux personnes 
âgées : par exemple pour la prescription de soins à domicile (quand faut-il prescrire les soins 
réguliers d’une infirmière, quand suffit-il de prescrire les soins délivrés par un SSIAD ? ou d’une 
aide à domicile ?). 
 
A également été souligné l’intérêt qui s’attacherait à ce que la HAS investisse le champ des 
recommandations de bonnes pratiques pour la prise en charge (nécessairement globale et pluri-
professionnelle) des personnes âgées atteintes des principales et plus fréquentes associations de 
pathologies, sachant qu’il n’est évidemment pas envisageable de couvrir l’ensemble des 
combinaisons poly-pathologiques95. Présentées sous la forme d’arbres de décisions simples, elles 
permettraient de prioriser les interventions en fonction non seulement des soins qu’il est nécessaire 
d’engager, mais aussi en prenant en compte le rapport bénéfice / risque inhérent à l’intervention sur 
des organismes ou des psychismes fragilisés. Le principe éthique « Primum non nocere » pourrait 
utilement inspirer certaines de ces recommandations. 
 
Ceci rejoint le fait que, dans le cadre des travaux qu’appelle l’article 51 de la loi HPST (avis 
conforme de la HAS sur les protocoles de coopération proposés par les professionnels de santé, et 
pouvoir d’extension de la HAS), il conviendra d’engager très prioritairement des travaux sur les 
protocoles de prise en charge pluri-professionnelle des sujets très âgés. 
 

                                                           
93 Cf partie II.3.1. 
94 Démarche suggérée notamment par le CISS dans le cadre des Etats généraux de l’organisation des soins de 2008. 
95 Notons que la HAS a inscrit à son programme de travail des recommandations plus globales sur la personne âgées : 
recommandations pour le suivi des facteurs de risque d'un vieillissement pathologique, des critères d’orientation en 
soins de suite et de réadaptation d'un patient âgé et polypathologique hospitalisé en service de court séjour de médecine 
et de chirurgie, et des critères d’orientation des personnes âgées vers leur domicile ou en EHPAD suite à un problème 
de santé. 
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La particularité de ces différents protocoles ou recommandations de bonnes pratiques est qu’ils 
devront, pour être pertinents, ne pas négliger les dimensions d’accompagnement (moins sanitaires et 
plus « sociales ») de la perte d’autonomie, et qu’ils devront tenir compte de la situation de 
l’entourage. La participation de représentants des usagers à leur élaboration doit, à cet égard, être 
fermement recommandée. 
 
 
b) Investir sur la qualité des outils d’évaluation des besoins. 
 
La tarification médico-sociale fait aujourd’hui appel, on l’a vu, aux outils AGGIR et PATHOS de 
mesure des besoins d’accompagnement en termes de soins d’entretien et d’aide à l’autonomie 
(AGGIR) et de soins techniques (PATHOS). 
 
Bien qu’en principe strictement destinés à l’allocation de ressources sociales (l’APA) et médico-
sociales (le budget « soins » des USLD et des maisons de retraites médicalisées), ces outils sont 
assez fortement structurants pour l’ensemble de la prise en charge des personnes, ne serait-ce qu’en 
raison des conséquences que peut avoir, pour tel ou tel choix de prise en charge, l’accès à une 
prestation qui permet le maintien à domicile. 
 
L’importance décisive de ces outils dans l’allocation des moyens de financement requiert, en 
premier lieu, un dispositif de mise en œuvre fortement structuré : mise en place d’une instance de 
travail technique sur leur amélioration permanente, processus de formation des évaluateurs et des 
vérificateurs, suivi national de l’application de chaque outil, etc. 
 
Par ailleurs, certaines critiques techniques dont ils ont pu faire l’objet ont freiné leur diffusion en 
dehors du domaine proprement tarifaire et ne permettent pas, en l’état, de les installer comme des 
outils transversaux d’évaluation pour l’ensemble de la filière. Les travaux doivent donc être 
poursuivis en ce sens. 
 
III.2.4. Activer les dépenses de coordination 
 
La coordination – prise au sens le plus large - est avant tout une manière collective de travailler dont 
tous les aspects ne sont pas nécessairement générateurs de coûts identifiables et indemnisables. 
Néanmoins, trois éléments particuliers peuvent justifier un financement particulier, de nature 
forfaitaire : ils font d’ailleurs déjà l’objet de prises en charge spécifiques dans les « réseaux de 
soins » financés par le FIQCS. Il s’agit : 
 
- du temps spécifique de coordination entre professionnels (réunions de définition ou de suivi des 
protocoles de travail) 
- des temps d’élaboration et de révision des protocoles ou des « plans de soins » individuels 
- des éventuels coûts d’équipement, notamment informatiques, pour la tenue de dossiers partagés, 
les frais divers de formation, etc. 
 
Toute mise en place structurée d’un suivi coordonné autour d’une personne suppose évidemment de 
prévoir la couverture spécifique de ces tâches nouvelles.  
 
La nouvelle organisation institutionnelle issue de la loi HPST suggère que l’engagement de telles 
dépenses (obéissant à un cadre défini au niveau national) dépende des ARS, seuls à même d’assurer 
le lien entre les engagements de coordination et les éléments de rémunération correspondants96 (voir 
                                                           
96 Les nouvelles dispositions législatives prévoient la possibilité de financer des coûts de coordination dans le cadre de 
« contrats ayant pour objet d’élaborer la qualité et la coordination des soins » élaborés sur la base d’un contrat-type fixé 
par la convention nationale (article L.1435-4 du CSP, issu de la loi HPST), et grâce aux crédits du FIQCS. 
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infra en partie III.3.). Le financement d’un « acte de coordination » n’a en effet aucun sens en 
dehors d’un processus précis dont les acteurs sont clairement identifiés et dont les résultats sont 
mesurables. 
 
Mais il faut insister sur le fait que ce n’est pas exclusivement le financement des quelques actes 
proprement identifiés comme étant « de coordination » qui peut garantir la mise en place des 
habitudes de travail. L’enjeu est moins de rémunérer des « actes de coordination », que de mieux 
payer des actes de soins mieux coordonnés. 
 
Le Haut conseil estime ainsi qu’il convient d’explorer la manière dont l’on pourrait, par exemple 
sur une base territoriale, lier davantage le financement de certains actes ou la définition de certaines 
enveloppes de fonctionnement, à des formes plus coordonnées de délivrance des soins, notamment 
à l’égard des personnes âgées en ALD. La valorisation d’actes médicaux, infirmiers ou kinési 
thérapeutiques pourrait ainsi incorporer l’exigence d’un compte-rendu mutualisé ; de même, comme 
indiqué plus haut, on pourrait lier le renforcement des moyens médicaux des EHPAD à une plus 
forte structuration de leurs liens avec les services hospitaliers vers lesquels ils peuvent être amenés 
à diriger leurs résidents. 
 
 
III.3. Prendre appui sur l’aspect le plus novateur de la création des ARS. 
 
La création des ARS représente un atout essentiel pour « casser » les verticalités dont souffre à la 
fois notre système de santé et les personnes qu’il couvre. 
 
 
III.3.1. Les ARS doivent structurer le cadre technique et financier de la coordination autour 
de la personne. 
 
Pour rendre possible l’action coordonnée autour de la personne dont il vient d’être question (vue ci-
dessus au point III.2.2), deux autres niveaux de coordination doivent absolument se mettre en place, 
qui supposent l’un et l’autre l’intervention de l’ARS :  
 
 
a) La coordination doit être également organisée au niveau « interprofessionnel » : 
 
Entre les institutions hospitalières et médico-sociales, les professionnels médicaux et paramédicaux, 
et les professions sociales appelés, sur un territoire donné, à prendre en charge les mêmes personnes 
âgées, il est indispensable de déterminer un certain nombre de règles de fonctionnement : protocoles 
d’admission et de transmission des dossiers, temps communs pour l’examen de cas difficiles, 
système d’information mutualisé, etc. 
 
Plusieurs structurations permettent aujourd’hui de donner corps à ce type de coopération : 
- soit une structuration légère, sans chef de file identifié, qui passe par un ensemble de protocoles de 
travail ou de contrats bilatéraux conclus entre les principaux acteurs ; 

                                                                                                                                                                                                 
On peut ainsi imaginer une rémunération forfaitaire de coordination, dans une plage de tarifs fixée au niveau national, 
qui serait déclinée ensuite au niveau régional par chaque ARS. 
Il faut toutefois signaler la difficulté qu’introduit le fait de devoir définir dans plusieurs conventions nationales propres 
à chaque profession les éléments de contrat-types qui visent à la coordination interprofessionnelle, difficulté toutefois 
en partie surmontée par la faculté, pour l’ARS, d’élaborer elle-même des contrats en cas d’absence de contrats-types. 
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- soit la création d’une entité commune, telle qu’un groupement de coopération sanitaire et médico-
social, qui permet une plus grande intégration du service rendu, par l’existence d’une instance 
exécutive unique et commune, garante de l’animation du dispositif97.. 
 
b) Elle doit aussi disposer d’un cadre d’ensemble, matériel et financier : 
 
Enfin, la définition globale des différents moyens matériels et financiers à mobiliser que puissent se 
déployer, sur un territoire, les structures de coordination interprofessionnelles et – in fine – la 
coordination concrète autour de chaque personne, doit elle aussi avoir un responsable. 
 
Cette définition du « cadre » juridique et financier global de la coordination apparaît relever, très 
naturellement, de l’ARS. A charge pour elle d’assurer pour cela les liens nécessaires avec tous les 
acteurs concernés, et notamment les conseils généraux. 
 
C’est dans ce cadre que se joue, d’ailleurs, la responsabilité particulière des ARS en matière de 
démographie médicale et d’autorisation d’ouverture d’établissements et de services. Il n’y a en effet 
de coordination possible que si les différents services de la « filière » de prise en charge sont 
présents en nombre suffisant et en proportions adéquates. On court sinon le risque d’engorgements 
ou de tensions à certaines étapes des parcours de soins. 
 
On a vu, dans la partie précédente, que la question de la répartition territoriale est tout à fait cruciale 
pour les équipements et services destinés aux personnes âgées 
 
Les ARS disposeront on le sait : 

• d’outils d’identification des besoins, de priorités d’action et de planification au travers du 
projet régional de santé et des schémas régionaux sanitaires, ambulatoires et médico-
sociaux ; 

• d’outils de contractualisation avec les établissements et professionnels des trois secteurs : 
CPOM, contrats régionaux d’amélioration de la qualité et la coordination des soins  
(CRAQCOS – voir partie III.3.2).  

 
Tous ces « leviers » doivent être désormais actionnés par l’ARS, avec la possibilité de mobiliser, 
sur un territoire, l’ensemble des acteurs sur des objectifs quantifiés très simples, comme celui du 
taux d’hospitalisation précédé d’un passage aux urgences, et pour lequel l’amélioration sera 
mesurable. 
 
La mise en œuvre de politiques régionales, que le HCAAM espère fortes, en matière  de 
redéploiement en faveur notamment du médico-social ne devra pas entraîner de relâchement 
s’agissant des disparités inter-régionales, qui sont un facteur criant d’inégalités. Les arbitrages ne 
peuvent pas être pris dans  le seul cadre de chacune des régions, celles disposant d’une offre très 
inférieure au global que la moyenne nationale ne pouvant être traitées de la même façon que celles 
qui sont dans la situation inverse. 

                                                           
97 Article L312-7 du Code de l’action sociale et des familles. 
Afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et de 
l'accompagnement, notamment dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés, les établissements et 
services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les personnes physiques ou morales qui peuvent être gestionnaires au sens de 
l'article L. 311-1 ainsi que les personnes morales ou physiques concourant à la réalisation de leurs missions peuvent : 
(…). 3° Créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale. (…). Ils peuvent être constitués entre 
professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux et sanitaires, entre ces professionnels, les établissements et 
personnes mentionnés au premier alinéa et les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la 
santé publique. Peuvent y être associés, par conventions, des professionnels médicaux et paramédicaux du secteur 
libéral ou du secteur public n'exerçant pas dans les établissements et services des membres adhérents.  
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III.3.2. Les ARS doivent assurer le lien entre les soins et la prise en charge sociale 
 
La création des agences régionales de santé invite à une globalité de vues entre la prise en charge en 
ville, la prise en charge à l’hôpital et la prise en charge dans le secteur médico-social, et du même 
coup – ce qui est moins souvent perçu en ces termes – entre la prise en charge « sanitaire » et la 
prise en charge « sociale » (laquelle incombe pour l’essentiel aux collectivités locales, et 
particulièrement aux conseils généraux). 
 
En effet, la compétence des ARS sur le secteur appelé « médico-social » signifie qu’elles ont par 
conséquent vocation à gérer la frontière sur laquelle, précisément, viennent se situer les 
établissements dits « médico-sociaux », à savoir celle qui sépare –ou fait se rejoindre ! – les besoins 
de soins et les besoins d’accompagnement social. 
 
Dans le domaine du grand âge, les ARS sont ainsi appelées à un travail extrêmement actif avec les 
collectivités territoriales, et très spécifiquement avec les conseils généraux. 
 
Plusieurs champs paraissent devoir être prioritairement investis : 
 
- la coordination des planifications d’équipements, et le lancement d’appels d’offres conjoints ; 
 
- le suivi des outils et méthode d’évaluation des besoins et de tarification qui sont communs aux 
champs sanitaires et sociaux, et très prioritairement l’utilisation harmonisée et contrôlée de la grille 
AGGIR 
 
- les liens fonctionnels entre les différents services de la filière gériatrique et les outils de la 
coordination sociale, très particulièrement les CLIC. 
 
 
III.3.3. Une approche globale de la dépense en articulation avec les prises en charge non 
sanitaires 
 
La réflexion en cours sur le « cinquième risque » montre qu’il existe des interactions s’agissant des 
personnes âgées entre les risques « maladie » et « dépendance ». 
 
Pour les personnes âgées, le choix du parcours, et donc la nature des dépenses de soins, est très 
fortement déterminé par des dépenses qui ne sont pas strictement « soignantes », et ne relèvent donc 
pas, en règle générale, de l’assurance maladie :  
 

- le maintien à domicile dépend souvent des aides mobilisables dans le domaine social 
(portage de repas, aide ménagère …) et dans le domaine de l’accompagnement pour 
l’autonomie (APA). Le développement, souhaitable, du soin ou de l’hospitalisation à 
domicile repose ainsi très largement sur des déterminants extérieurs à la couverture des 
dépenses d’assurance maladie ;  

 
- l’orientation en USLD ou en maison de retraite médicalisée suppose de pouvoir faire face 

aux frais de la section « dépendance » (reste à charge sur l’APA en établissement appelé 
« talon d’APA ») et surtout aux frais de la section « hébergement ». Un récent rapport de 
l’IGAS (Cf annexe 23) a rappelé et précisé cette réalité d’expérience que ces coûts peuvent 
être fortement dissuasifs pour la personne et sa famille. Là encore, c’est la façon dont sont 
socialisées des dépenses non médicales qui détermine largement un parcours soignant ; 
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A ce titre, le HCAAM insiste sur la vigilance à avoir une offre suffisante en places 
d’EHPAD à des tarifs d’hébergement qui ne dressent pas d’obstacles financiers à une 
orientation vers ce type de prise en charge, lorsqu’elle est la plus adaptée pour la personne 
âgée. 

 
- enfin, et même s’il n’a pas été possible à ce stade d’en donner le chiffrage, de fortes 

différences de « coût complet », et par conséquent de reste à charge pour la personne, 
peuvent être observées entre des situations pourtant voisines : selon que l’EHPAD est en 
tarif partiel ou en tarif global (en tarif partiel, les soins de ville facturés en sus du forfait de 
l’établissement sont grevés du ticket modérateur et des franchises), selon que les soins 
infirmiers à domicile sont pris en charge par un SSIAD (toujours financé à 100%) ou par un 
infirmier libéral (dont les tarifs supportent les franchises et ne sont, pour le reste, couverts à 
100% que pour les personnes en ALD), etc. 

 
Cet état de fait n’appelle pas, lui non plus, de réponse simpliste : les débiteurs des différents champs 
de la solidarité (Etat, Assurance maladie, conseils généraux …) ne doivent pas voir leurs actions et 
leurs financements confondus. 
 
Mais il conduit à insister très fortement sur la double nécessité :  
 
1) Au niveau local, et notamment entre les ARS et les conseils généraux, d’avoir une évaluation 
coordonnée des besoins en termes de capacités sanitaires, médico-sociales et sociales, et des 
stratégies d’équipement et de financement extrêmement cohérentes. 
 
2) Au niveau national, de penser les conditions d’accès au futur « cinquième risque », qui est 
notamment appelé à restructurer l’actuelle APA, dans des conditions qui tiennent compte du 
parcours de soins de la personne privée d’autonomie. 
 
A cet égard, on doit noter la position prise par le Conseil de la CNSA qui a récemment estimé 
que98 : «  Pour optimiser la réponse aux besoins des personnes, il est sans doute nécessaire de 
privilégier une approche par « risque dominant », où la prise en charge des besoins de santé 
s’intègre dans une approche globale de la personne pour laquelle la perte d’autonomie est 
prédominante (et a contrario pour les moments où la réponse sanitaire est première dans le besoin 
de la personne) : ainsi, les réponses doivent s’organiser à partir du risque sanitaire pour un 
malade du cancer en phase aiguë, à partir du risque de perte d’autonomie pour les personnes âgées 
concernées par cette situation, ou à partir du risque social pour un sans-domicile-fixe. Mais dans 
chacun de ces exemples la qualité des réponses exigera cependant une vision globale des besoins, 
et la capacité d’articuler, à un moment donné, réponse sanitaire et réponse médico-sociale ou 
sociale.  
Ce besoin de transversalité interpelle aussi bien les professionnels -comment sortir d’une posture 
technique pour intégrer les besoins qui ne sont pas du champ de sa technicité propre ?- que les 
institutions -comment dépasser les frontières de compétences ou de mode de financement des prises 
en charge ? Mais la qualité de la réponse aux besoins des personnes en dépend, ainsi que 
l’efficience du système de prise en charge. » 
 

________ 

                                                           
98 Rapport d’activité 2009, adopté à l’unanimité par le Conseil de la CNSA le 30 mars 2010. 


