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L’INTERVIEW DU MOIS : PAULETTE GUINCHARD

LA LOI D’ADAPTATION DE 
LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT : 
“UN TEXTE ÉQUILIBRÉ”

En quoi la loi d’Adaptation de 
la Société au Vieillissement est-
elle une réponse adaptée au défi 
démographique ?

Le vieillissement de la population 
s’additionne d’une augmentation 
des pathologies chroniques dont 
certaines sont synonymes de perte 
d’autonomie. Les personnes âgées 
souhaitent vivre autonomes le plus 
longtemps possible. Les modalités 
d’accompagnement doivent évoluer 
en conséquence. Telles sont les 
ambitions de la loi :

 
donner le choix aux personnes 
âgées, grâce à une offre 
d’accompagnement plurielle, 
adaptée et solvable ; 
faire de la prévention une 
priorité d’action.

Fallait-il aller plus loin sur  
certaines mesures, lesquelles et 
pourquoi ?

Il me semble que le Parlement 
est parvenu à un texte équilibré. 
La loi ne répondra pas à tous 
les besoins. Mais elle apporte 
des changements majeurs, pour 
les personnes et leurs proches 
comme pour les acteurs de 
l’accompagnement et les institu-
tions. La mise en œuvre de ces 
dispositions va nécessiter une 
mobilisation forte des acteurs, 
en particulier des conseils dépar-
tementaux. La CNSA se prépare 
depuis plusieurs mois à assurer 

les missions nouvelles qui lui sont 
confiées.

En 1999, vous aviez été chargée 
du rapport “Vieillir en France : 
enjeux et besoins d’une nouvelle 
orientation politique en direction 
des personnes âgées en perte 
d’autonomie” : mis à part la 
création de l’APA, qu’est-ce qui 
a changé depuis 16 ans ?

La création de l’APA a été déter-
minante dans la prise en charge 
financière collective des besoins 

liés à la perte d’autonomie. Elle 
a aussi enclenché leur meilleure 
prise en compte par les acteurs  
concernés, le développement d’une 
ingénierie. Le secteur médico-social 
s’est structuré, particulièrement 
avec le développement d’une offre 
d’établissements médicalisés et de 
services à domicile.

Un volet est consacré aux aidants, 
pourquoi est-ce important ?

Le rôle crucial des proches aidants 
dans le quotidien de l’accompa-
gnement des personnes âgées et 
handicapées a trop longtemps été 
méconnu de la société et des  
pouvoirs publics. Dès 2011, la CNSA 
avait fait des recommandations 
sur les aidants dans son rapport 
annuel. La CNSA cofinance depuis 
plusieurs années des actions de 
formation. L’une des forces de 
la loi est la reconnaissance de la  
situation des aidants : financement 
d’un droit au répit, meilleure  
appréhension des besoins par le 
développement d’un référentiel 
d’évaluation multidimensionnelle 
des besoins des personnes âgées 
incluant un volet relatif aux 
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Paulette Guinchard est la présidente de la Caisse Nationale de 
la Santé et de l’Autonomie (CNSA). Elle revient sur les apports 
de la loi d’Adaptation de la Société eu Vieillissement (ASV).

“DONNER LE CHOIX 
AUX PERSONNES 

ÂGÉES, GRÂCE 
À UNE OFFRE 

D’ACCOMPAGNEMENT 
PLURIELLE, ADAPTÉE 

ET SOLVABLE ; 
FAIRE DE LA 

PRÉVENTION 
UNE PRIORITÉ 

D’ACTION.”

Paulette GUINCHARD

Présidente de la CNSA


