
adapté par exemple rappelle l’interve-
nante de la Carsat Rhône-Alpes. Aussi, 
cette politique s’inscrit dans « la notion 
même de Liberté » comme l’a souligné 
le philosophe lors de son intervention. 
Peut-on en effet imposer cette décision 
de rejoindre un Ephad ? Qui doit l’an-
noncer ?

Aujourd’hui, on qualifie souvent les 
aidants « d’invisibles ». Pouvez-vous 
nous expliquer pourquoi ?  
Effectivement, les aidants – qu’ils 
soient familiaux ou professionnels – 
sont invisibles. Ils travaillent souvent 
dans l’ombre. Il est nécessaire de re-
connaître et soutenir leur rôle d’aidant. 
Savez-vous en effet que plus de 50% 
des aidants familiaux poursuivent leur 
activité professionnelle ? Ce qui peut 
être sources de troubles, de stress, de 
fatigue et nécessite ainsi un accompa-
gnement spécifique.
Cette nouvelle politique doit permettre 
de reconnaître leur rôle en prévoyant 
d’une part pour les aidants familiaux 
une aide financière et de nombreux
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Face aux enjeux liés à la transition dé-
mographique, la Mutualité Française a 
rendu publique 21 propositions desti-
nées à alimenter la concertation initiée 
par l’Etat, en amont de la future loi at-
tendue cette année sur la dépendance.
La Mutualité française Auvergne-Rhô-
ne-Alpes et le Progrès ont organisé 
le 17 mai dernier, une matinale San-
té pour mettre au débat ces propo-
sitions auprès des institutionnels et 
professionnels du secteur et du ter-
ritoire. Organisée sous forme d’une 
table ronde, six experts ont partagé 
leurs analyses sur ce sujet majeur.

Rencontre avec Yves Perrin,
Président de la Mutualité française 
Auvergne-Rhône-Alpes (MfARA)

Monsieur Perrin, pourquoi les mu-
tuelles s’intéressent au Grand Age ?
La réponse est logique. Historique-
ment, les mutuelles ont toujours porté 
la cause du Grand Age car elles pro-
tègent 70% des plus de 65 ans et gèrent 
plus de 460 établissements mutualistes 
dont 217 Ephad.
Ce sont des chiffres significatifs qui 
nous donnent une réelle légitimité à 
organiser des débats sur ce sujet au-
tour de quatre grandes convictions : la 
liberté de choix, le rôle des aidants, le 
maintien de l’autonomie et le finance-
ment.  

La liberté de choix et le rôle des ai-
dants apparaissent comme le « pivot » 
du débat. Qu’en pensez-vous ?
Toutes les enquêtes montrent que plus 
de 90% des personnes concernées sou-
haitent rester à leur domicile, et ce, le 
plus longtemps possible. Le maintien 
à domicile doit ainsi être la priorité de 
cette politique du Grand Age. L’aména-
gement intérieur de l’habitat doit être

Allocution de bienvenue par 
Yves PERRIN, président de la MfARA

Les intervenants débattent autour du 
thème «Grand Âge et Autonomie»

droits sociaux, et pour les aidants pro-
fessionnels, une revalorisation de leur 
métier. Une branche d’activité qui pro-
met d’être génératrice de nombreux 
emplois dans les années à venir.

Qu’en est-il du financement du Grand 
Age ? En particulier du reste à charge…
En France, le reste à charge en Ephad 
est l’un des plus élevé d’Europe. On 
compte par exemple 2000 euros* par 
mois en moyenne pour une personne 
très dépendante, soit un coût dix fois 
plus élevé qu’en Suède ou en Alle-
magne. L’idée est donc bien de dimi-
nuer ce reste à charge en privilégiant 
une solidarité nationale, voire si cela 
ne suffit pas, d’imaginer une assurance 
complémentaire individuelle spéci-
fique.

*Données du rapport Health at a Glance 2017, 

OCDE 2017.

Au travers de ces constats, il  semble 
bien ressortir de cette matinale, un vé-
ritable consensus…
Il est vrai que tout ce qui a été dit du-
rant le débat, a été partagé. « Pour que 
cette réforme se fasse, il faudra du cou-
rage politique… » a, d’autre part, ajou-
té Monsieur le Député présent au dé-
bat. Quant à nous, Mutualité française 
Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons la 
volonté d’être co-constructeur de cette 
réforme. Nous serons toujours là pour 
le Grand Age !

Et pour les prochains débats :
Le 24 mai à Voreppe
Le 14 juin à Montélimar

Pour en savoir plus, rdv sur 
www.ara.mutualite.fr


