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PRÉSIDENCE DE M. YVES COCHET,

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à vingt et une heures.)

1

ALLOCATION PERSONNALISÉE

D’AUTONOMIE

Suite de la discussion, après déclaration d’urgence,

d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la
discussion, après déclaration d’urgence, du projet de loi
relatif à la prise en charge de la perte d’autonomie
des personnes âgées et à l’allocation personnalisée 
d’autonomie (nos 2936, 2971).

Discussion générale (suite)

M. le président. Cet après-midi, l’Assemblée a
commencé d’entendre les orateurs inscrits dans la 
discussion générale.

La parole est à M. Alain Néri.

M. Alain Néri. Monsieur le président, madame la
ministre de l’emploi et de la solidarité, madame la secré-
taire d’Etat aux personnes âgées, monsieur le rapporteur,
mes chers collègues, l’Assemblée nationale a déjà eu à
débattre de l’allocation autonomie dépendance en 1992
mais il a fallu attendre 1997 pour que la prestation 
spécifique dépendance, la PSD, voit le jour avec les
imperfections que l’on sait. Je regrette que nos collègues
de l’opposition ne soient pas présents, j’aurais pu leur
rappeler, eux qui étaient si pressés de voir ce texte insti-
tuant l’allocation personnalisée d’autonomie venir en 
discussion, qu’ils ont mis plus de cinq ans pour transcrire
en PSD l’allocation autonomie dépendance votée en 1992
par notre majorité.

Votre projet, madame la ministre, constitue une
grande avancée sociale. Les personnes âgées, qui pourront
accéder dans de meilleures conditions à l’allocation 
d’autonomie, pourront vivre leurs derniers jours dans le
respect, la dignité et l’égalité grâce à la solidarité 
nationale. Vous prévoyez de généraliser l’allocation per-
sonnalisée d’autonomie et la mettre en place de la même
façon sur l’ensemble du territoire national. Vous avez rai-
son.

Avec cette allocation, vous allez permettre de renforcer
et de développer encore l’aide au maintien à domicile
pour lequel nous avons tous œuvré, élus, associations,

collectivités locales et Etat. Mais si la proximité doit être
privilégiée − et là encore vous avez raison −, il est parfois 
nécessaire, malgré la qualité des prestations et des aides
pour le maintien à domicile, de prévoir un placement en
établissement. Grâce à l’APA, vous faciliterez ce place-
ment, et là encore vous avez raison.

Mais le mécanisme doit être simple, clair, lisible et
compréhensible par tous. Il faut instaurer un prix de
journée unique dans le même établissement, favorisant
ainsi une solidarité interne et une certaine mutualisation,
et évitant les conséquences psychologiques désastreuses
d’un changement de prix qui traduit crûment, pour la
personne âgée et son entourage, l’aggravation de la
dépendance. Vivre un changement important est tou-
jours, pour une personne âgée, une situation angoissante.
Le déracinement que représente le passage du domicile à
un établissement est toujours très difficile à vivre. Si, en
plus, tous les six mois ou tous les ans, on annonce à la
personne qu’elle va changer de tarif parce que son état
s’est aggravé, on ajoute inquiétude et angoisse, ce qui
n’est pas bon sur le plan psychologique.

La mesure que je propose est simple. Mais si sa mise
en place générale et immédiate vous inquiète, vous 
pourriez, à titre expérimental, l’instituer dans quinze
départements et dresser un bilan dans trois ans 
puisqu’une évaluation est d’ores et déjà prévue après trois
ans de fonctionnement.

Le recours sur succession pour l’APA semble aban-
donné après qu’il a été envisagé, dans un premier temps,
de porter le seuil de 300 000 francs à un million de
francs. J’en prends acte, mais je crois qu’il conviendrait
de pousser la réflexion plus loin et de reconsidérer
l’ensemble des recours sur succession pour toutes les aides
et prestations sociales. Serait-il juste et logique de mainte-
nir le recours sur succession à 250 000 francs pour le
fonds national vieillesse perçu par les plus pauvres de ce
pays − les plus petits patrimoines −, alors qu’on supprime
le recours sur succession pour l’APA ? Il faut trouver
l’équilibre entre la solidarité familiale et la solidarité
nationale.

Attendue par les anciens et leurs familles, la mise en
œuvre de l’APA doit être rapide. Je souhaite donc que les
décrets d’application soient élaborés rapidement et même
dès la discussion du projet.

De même, la préparation des dossiers de demandes
d’APA doit être anticipée et démarrée dès maintenant. En
effet, il faut engager rapidement, avec détermination et
conviction, cette grande et belle réforme de société. C’est
le gage de la réussite et nous avons le devoir de réussir
ensemble. (Applaudissements sur les bancs du groupe 
socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Henri Nayrou.

M. Henri Nayrou. Monsieur le président, madame la
ministre, madame la secrétaire d’Etat, mes chers col-
lègues, tout a été dit, et bien dit, sur les vertus reconnues
de l’allocation pesonnalisée à l’autonomie, qui s’appuie
sur les décombres de la PSD, sur l’analyse de ses échecs,
sur les attentes déçues des personnes âgées et de tous ceux
qui font profession de prendre en charge leur devenir.
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Je partage les avis qui ont été largement exprimés à
propos des avantages de l’APA, de l’abandon politique-
ment programmé du recours sur succession ainsi que du
classement officieux de cette loi dans le « top 4 » des
grands textes sociaux de cette législature, avec les emplois-
jeunes, la réduction du temps de travail et la CMU.

Je tenais cependant à intervenir dans cette discussion
générale pour faire entendre ma petite musique per-
sonnelle sur quatre points relativement précis : les obliga-
tions de notre société envers les personnes âgées, les
conséquences de la loi en termes d’emploi, la nécessité de
choisir le bon niveau de territoire pour les analyses géron-
tologiques et enfin, la perspective du fameux cinquième
risque.

Premier point, il a été fort justement admis que c’était
l’honneur de notre société que d’assumer la prise en
compte de la dépendance de nos aînés, bien souvent
vécue comme un naufrage. En réalité, il n’aurait plus
manqué que cette société-là se mette à fuir ses responsa-
bilités, car c’est bien elle qui a contribué à destructurer la
cellule familiale, jetant ses jeunes dans les rues et confiant
ses vieux à des tierces personnes. Je considère donc que la
prise en charge des conséquences de la vieillesse par la
société n’est ni un honneur, ni un devoir, mais un dû.
J’ajoute que je partage le jugement de Mme Elisabeth
Guigou sur les bienfaits des liens entre générations,
mélange aujourd’hui dilué dans la vie trop trépidante des
actifs.

Deuxième point, l’impact de cette loi sur l’emploi.
Certes, il ne saurait être premier dans la hiérarchie des
priorités en raison de son caractère éminemment social,
mais son importance va fort opportunément donner un
sens économique à une volonté politique et sociétale forte
de notre gouvernement qui s’exprime au travers de ce
projet. Déjà, les Cassandre s’exclament : « L’APA va coû-
ter 23 milliards ! » Et alors ? A qui vont profiter ces
sommes importantes, sinon à des personnels qualifiés et à
des auxiliaires de vie ?

Permettez-moi deux commentaires rapides, qui sont
autant de souhaits appuyés : d’une part, que le dispositif
que nous allons voter intègre d’emblée une véritable pro-
fessionnalisation de ces métiers désormais liés à l’APA à la
fois pour la formation, la qualification et les salaires ;
d’autre part, que le financement du handicap des per-
sonnes âgées soit aussi un atout pour les territoires sur
lesquels ces personnes ont choisi de finir leurs jours. Je
pense notamment aux départements ruraux, dont le vieil-
lissement des populations est souvent mis en exergue
comme s’il s’agissait d’une calamité démographique et
financière. Cela ne saurait l’être, cela ne le sera pas. Au
contraire, il faut que les conseils généraux qui supporte-
ront une grande partie de ces nouvelles dépenses liées à
l’APA aient un juste retour des choses.

Troisième point, je pense qu’il faut rapprocher des ter-
ritoires de pertinence, je pense notamment aux commu-
nautés de communes, les choix gérontologiques des
équipes médico-sociales. J’ai d’ailleurs déposé un amende-
ment sur les CLIC, les centres locaux d’information et de
coordination. Je ne m’étendrai donc pas.

Quant au quatrième point, il a déjà été évoqué, il
s’agit du cinquième risque. S’il n’est pas bien vu aujour-
d’hui de l’évoquer officiellement, il n’est pas interdit,
objectivement, madame la ministre, madame la secrétaire
d’Etat, d’y songer pour demain. L’APA est née de l’échec
de la PSD et il est permis de penser que le cinquième
risque naîtra du succès de l’APA.

Le danger, c’était de ne pas prendre de risque. Merci,
madame la ministre, madame la secrétaire d’Etat, d’avoir
pris, au nom de la société et du Gouvernement, un
risque pour le respect de nos anciens en difficulté, qui ne
font que nous précéder dans ce voyage périlleux aux
contours incertains. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Armand Jung.

M. Armand Jung. Monsieur le président, madame la
ministre, madame la secrétaire d’Etat, chers collègues, la
prestation spécifique dépendance, la fameuse PSD, devait
être la grande affaire d’un septennat. Hélas, l’application
de cette mesure, certes transitoire, illustre parfaitement le
décalage qui peut exister entre une promesse et les réalisa-
tions concrètes.

M. Pascal Terrasse, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. Ah, c’est vrai ! Que
de promesses !

M. Armand Jung. Notre rapporteur a dressé le tableau
de la situation et mis en évidence la nécessité d’un projet
de loi, instituant une allocation personnalisée d’autono-
mie. Je voudrais à mon tour saluer le travail minutieux et
décentralisé réalisé par Mme Paulette Guinchard-Kuns-
tler, notre secrétaire d’Etat aux personnes âgées. Les réu-
nions qu’elle a animées, en Alsace notamment, ont été
particulièrement appréciées, elles constituaient déjà les
prémices du texte qui nous est soumis.

Pour ne pas paraphraser les interventions précédentes,
qui ont dit, et souvent bien dit, l’essentiel, je me conten-
terai de tirer quelques conclusions de l’expérience bas-
rhinoise de la PSD et d’établir la comparaison de l’alloca-
tion personnalisée d’autonomie avec la Pflegerversicherung
en vigueur chez nos amis allemands.

En l’an 2000, la prestation spécifique dépendance a été
attribuée, dans mon département, à seulement mille per-
sonnes âgées environ. Ce chiffre est à mettre en regard
des 2 500 personnes qui bénéficiaient auparavant de
l’allocation compensatrice pour tierce personne. Le bud-
get consacré à la PSD était alors de 27 millions de francs
− sans aucune participation de l’Etat, ni de la CSG, ni
d’un fonds quelconque −, soit, selon un calcul rapide,
une aide mensuelle de 2 250 francs en moyenne par per-
sonne âgée dépendante. Et encore le département du Bas-
Rhin n’a-t-il pas été le plus chiche dans ses aides.

Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d’Etat aux
personnes âgées. C’est vrai !

M. Yves Bur. Tout à fait !

M. Armand Jung. Il avait même été prévu, en
février 1997, de créer 400 emplois équivalents temps
plein, sur la base d’une estimation d’un temps plein pour
environ 4 à 5 personnes aidées.

M. Yves Bur. Estimation vérifiée par l’URSSAF !

M. Armand Jung. Je reprends en effet vos termes
exacts de février 1997, monsieur Bur. Je n’ai cependant
jamais eu confirmation de ce chiffre.

M. Pascal Terrasse, rapporteur. Oui, elle reste à obte-
nir ! (Sourires.)

M. Armand Jung. Mais je suis persuadé qu’avec votre
aide, mon cher collègue, vous qui étiez déjà en charge de
la PSD, la nouvelle allocation personnalisée d’autonomie
sera mise en place avec le même enthousiasme que la
PSD en 1997.

M. Yves Bur. Tout à fait !
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M. Armand Jung. J’avoue ne pas saisir la logique de
ceux qui voudraient à tout prix faire passer l’APA sous le
régime d’un cinquième risque de la sécurité sociale, et
donc, qu’on le veuille ou non, d’une gestion nationale
unifiée et centralisée, alors que ces mêmes personnes ou
responsables publics n’ont de cesse, dans leurs régions res-
pectives, de réclamer une deuxième vague de décentralisa-
tion...

M. Pascal Terrasse, rapporteur. Absolument !
M. Armand Jung. ... voire une expérimentation de ges-

tion localisée de mesures administratives ou réglemen-
taires relevant de l’Etat !

M. Pascal Terrasse, rapporteur. Quelle cohérence !
M. Armand Jung. Mes chers collègues décentralisa-

teurs, qui êtes assis sur divers bancs de cet hémicycle,
l’APA ne doit en aucun cas échapper à la responsabilité
principale des départements !

M. Bernard Accoyer. Contrairement à la CMU...
M. Armand Jung. Il y aurait en effet une contradiction

fondamentale à réclamer plus de décentralisation et, en
même temps, à refuser de mettre en œuvre une mesure
qui, par définition et par nature, convenons-en, relève du
département.

De plus, je note que l’APA, contrairement à la PSD,
bénéficiera d’un financement complémentaire à celui du
département, afin de ne pas mettre son coût à la seule
charge de ce dernier.

A ceux qui réclament la création d’un cinquième risque
de la sécurité sociale, je répondrai donc que le contenu,
quand il est bon, prime sur le contenant.

Permettez-moi de revenir en quelques mots sur la Pfle-
geversicherung, telle qu’elle est pratiquée en Allemagne. Ce
grand pays y consacre plus de 110 milliards de francs,
dans le cadre d’un régime mixte relevant de la sécurité
sociale et de l’assurance complémentaire. Un tel montant
nous montre combien est long le chemin qui reste à par-
courir par l’ensemble des pays européens. Comparez seu-
lement : je l’ai dit tout à l’heure, le département du Bas-
Rhin consacrait 27 millions de francs par an à la PSD,
quand le seul Land de Bade-Wurtemberg affecte plusieurs
milliards à la Pflegeversicherung − mais il est vrai que c’est
une grande région d’Allemagne.

Pour terminer j’aborderai un autre thème : l’enseigne-
ment de la gériatrie. Il n’est obligatoire, dans le pro-
gramme des études de médecine, que depuis trois ans ;
certaines facultés de province et même de Paris ne le pra-
tiquent toujours pas. Ce débat doit être l’occasion de
redonner ses lettres de noblesse à cette discipline. Ce n’est
qu’à cette condition que la perte d’autonomie pourra
faire l’objet, dans notre pays, d’une prise en charge
moderne et solidaire, comme vous le souhaitez, madame
la ministre, madame le secrétaire d’Etat. (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La discussion générale est close.
La parole est à Mme la ministre de l’emploi et de la

solidarité.
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l’emploi et de la

solidarité. Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, j’ai plaisir à répondre à une discussion générale
que j’ai trouvée extrêmement intéressante, positive,
constructive. De tels débats sont utiles et font honneur à
l’Assemblée nationale.

Je remarque que plusieurs députés de l’opposition ont
indiqué accueillir favorablement l’allocation personnalisée
d’autonomie ; M. Jacquat, en particulier, a bien voulu en

souligner les avancées. Tout le monde se rejoint en effet
pour constater l’insuffisance de la prestation spécifique
dépendance et la nécessité de réformer la prise en charge
de la perte d’autonomie des personnes âgées.

Je crois que cette convergence − au moins sur les
objectifs poursuivis, je vais venir dans un instant aux
questions qui ont été posées − répond d’elle-même à un
premier reproche que certains d’entre vous ont adressé, le
manque de concertation.

Des dizaines et des dizaines de rencontres, d’auditions
ont pourtant été organisées soit par le ministère, soit par
la commission des affaires sociales, dans le cadre de la
préparation des rapports de M. Sueur, de Mme Guin-
chard-Kunstler ou encore de M. Boulard.

On ne peut à la fois prétendre que l’on veut favoriser
l’initiative du Parlement, si nécessaire dans une démocra-
tie, et faire comme si le travail accompli par d’autres par-
lementaires comptait pour du beurre !

Quand je suis arrivée à ce ministère, il y a six mois,
j’ai constaté que de nombreuses discussions avaient égale-
ment eu lieu avec les conseils généraux et je les ai pour-
suivies. Paulette Guinchard-Kunstler et moi, nous avons
reçu M. Maurice Bonnet. Je suis allée à la réunion du
CNRPA, dont j’assure la présidence, et nous y avons évi-
demment surtout discuté de ces questions.

Ce n’est donc vraiment pas un très bon procès que
l’on nous fait là. Des discussions, il y en a eu beaucoup,
mais un moment arrive où le Gouvernement assume ses
responsabilités : il choisit ce qu’il proposera au Parlement,
lequel décide ou non d’approuver ces choix.

Les rencontres avec les réseaux associatifs ont aussi été
extrêmement nombreuses, que ce soit au ministère ou au
Parlement.

M. Pascal Terrasse, rapporteur. Absolument !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Il était
important de le rappeler.

Au demeurant, je tiens beaucoup à ce que ce travail de
concertation se poursuive, y compris sur les décrets d’ap-
plication.

M. Pascal Terrasse, rapporteur. Très bien !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Nous
avons d’ailleurs déjà commencé à y réfléchir avec votre
rapporteur et, plus généralement, avec les membres de la
commission des affaires sociales, car j’attache une extrême
importance à ce que cette nouvelle prestation puisse être
appliquée dès le début de l’année prochaine dans les
meilleures conditions possibles. Nous avons besoin de ras-
sembler toutes nos forces pour déterminer dans quelles
conditions cela pourra se faire.

Le texte même de la loi − c’est une grande première −
crée un fonds de modernisation de l’aide à domicile pour
soutenir la formation et l’innovation. Evidemment, nous
allons poursuivre dans ce sens. J’attends beacoup des sug-
gestions que les uns et les autres, sur tous ces bancs,
pourront nous faire pour parvenir au meilleur équilibre
possible.

J’en viens aux observations de fond soulevées par vos
interventions, que je prends évidemment très au sérieux.

Tous les orateurs ont parlé de la notion de « cinquième
risque », effectivement cruciale. J’observe cependant que
son contenu est extrêmement variable ; chacun y met ce
qu’il a envie d’y mettre.

M. Pascal Terrasse, rapporteur. Absolument !
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Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Cer-
tains disent que le cinquième risque doit être intégré dans
le système de sécurité sociale, d’autres qu’il faut absolu-
ment préserver le rôle des départements dans son intégra-
lité ou bien encore qu’il faut créer une nouvelle cotisation
sociale.

Les termes de ce débat doivent être clarifiés.
En vérité, par quoi se caractérise un risque de sécurité

sociale ? D’abord, par un droit égal pour tous. En prin-
cipe, par un droit universel − et encore, je l’ai fait remar-
quer tout à l’heure, certaines prestations légales sont-elles
placées sous condition de ressources. La réalité n’est donc
pas aussi rigide que la définition. Sa gestion est assurée
par des organismes de sécurité sociale. Enfin, il est
financé par prélèvements obligatoires affectés à la branche
concernée.

Qu’en est-il de l’APA ? Il s’agit bien d’un droit égal
pour tous − c’est une rupture fondamentale avec la situa-
tion actuelle. Autre rupture tout aussi essentielle, c’est un
droit universel, je l’ai rappelé tout à l’heure. Par ailleurs,
l’APA est partiellement financée par un prélèvement.

M. Pascal Terrasse, rapporteur. Absolument !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. La

seule vraie différence, c’est que sa gestion sera assurée
conjointement par les départements et les caisses de
retraite. Ce sera donc une cogestion.

Il convient néanmoins de distinguer la philosophie
d’une prestation − et je pense que nous nous situons bien
dans la philosophie d’un cinquième risque − des condi-
tions de sa mise en œuvre. Je ne considère pas que la ges-
tion soit secondaire et c’est précisément pourquoi le Gou-
vernement a fait le choix de ce dispositif : nous voulons
que l’allocation autonomie soit appliquée le plus rapide-
ment possible et dans les meilleures conditions ; pour être
efficaces, nous avons choisi le pragmatisme.

Comment pourrions-nous laisser de côté tous les
savoir-faire qui se sont accumulés dans les départements
au fur et à mesure de la gestion de la PSD ? Comment
pourrions-nous, en particulier, passer sous silence l’expé-
rience acquise dans les départements les plus généreux ou
les plus innovants, qui ont justement passé des conven-
tions avec les caisses de retraite ou les caisses d’assurance
maladie ?

La décentralisation et l’égalité des droits sur tout le ter-
ritoire ne sont pas incompatibles.

M. Yves Bur. C’était vrai aussi pour la CMU. Il y a
deux poids, deux mesures !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Ma
conclusion, c’est qu’il ne faut pas avoir une vision inté-
griste du cinquième risque.

La construction qui vous est proposée aujourd’hui
représente le meilleur équilibre possible, j’en suis convain-
cue, même si, dans l’avenir, elle sera peut-être amenée à
évoluer. Je remercie Jacques Barrot, qui, plus que
d’autres, peut-être, sait combien il est difficile de bâtir et
de mener à bien une telle réforme...

M. Germain Gengenwin. Il vous a souhaité bonne
chance !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je lui
en ai donné acte. Presque tous les orateurs de l’opposi-
tion sont intervenus au sujet du financement, sur lequel il
est effectivement important de s’arrêter.

Vous vous êtes en particulier inquiétés de l’affectation
d’une fraction de la CSG, qui pourrait manquer au fonds
de solidarité vieillesse et donc, par ricochet, au fonds de

réserve des retraites. C’est une vraie question, mais si le
Gouvernement a fait ce choix, je puis vous l’assurer, c’est
que les modalités de financement ne compromettent ni
l’équilibre structurel du fonds de solidarité vieillesse, ni sa
capacité à alimenter le fonds de réserve des retraites.

M. Bernard Accoyer Si !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Par
construction, en effet, le FSV dégage des excédents
cumulés croissants, du fait de recettes plus dynamiques
que ses dépenses ; il finance le minimum vieillesse, dont
le nombre d’allocataires diminue régulièrement, ainsi que
les cotisations retraite des chômeurs, dont le nombre a
aussi fortement baissé, grâce aux succès rencontrés sur le
terrain de l’emploi. Il est vrai que c’est une situation un
peu nouvelle, mais il faut que vous vous y fassiez... Alors
regardons la réalité : même si le fonds de solidarité vieil-
lesse, cette année, reste encore légèrement déficitaire,...

M. Bernard Accoyer. Eh oui ! Il est déficitaire !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. ... sa
situation a incontestablement tendance à s’améliorer.

Je veux souligner que, contrairement aux promoteurs
de la prestation spécifique dépendance, nous avons trouvé
une réponse adaptée aux contraintes de financement.
Cette solution repose sur un cofinancement à trois. Les
départements, avec 11 milliards de francs, donneront
2,5 milliards supplémentaires par rapport à ce que leur
coûtait la prestation spécifique dépendance. Mais
reconnaissez que cet effort leur permettra de distribuer
une allocation infiniment plus gratifiante tant humaine-
ment que politiquement − et ils pourront s’en prévaloir,
c’est la règle du jeu − que l’actuelle prestation, dont cha-
cun connait les insuffisances. Les caisses de retraite appor-
teront 5 millions de francs et la CSG 500 milliards de
francs.

Ces chiffres, je l’ai dit, valent pour les deux premières
années. Le Gouvernement est conscient que les estima-
tions sur lesquelles il s’est fondé mériteront d’être affinées
en fonction du nombre de personnes qui auront effective-
ment accès à l’allocation d’autonomie, et la loi prévoit
donc un bilan en juin 2003.

Nous avons donc l’honnêteté de reconnaître que nous
nous situons dans une fourchette ; au moins, nous
sommes sincères vis-à-vis du Parlement. Nous avons
retenu le montant qui est le plus vraissemblable aujour-
d’hui, soit un plus de 15 milliards de francs, dont la
charge a été répartie de façon négociée, car nous n’avons
rien imposé à personne. Le cadre du financement est
pérenne. En juin 2003, il s’agira seulement, en fonction
du bilan, de l’adapter au vu des évolutions. C’est une
démarche de bon sens.

Je répondrai aux remarques sur la barrière de l’âge for-
mulées en particulier par M. Delnatte, M. Jacquat et
Mme Grzegrzulka.

M. Delnatte a demandé la suppression de la barrière
de l’âge. Je vous ferai simplement remarquer, messieurs
de l’opposition, que c’est vous qui l’avez créée, par la loi
de janvier 1997, en instaurant la PSD et en réservant
l’allocation compensatrice pour tierce personne aux moins
de soixante ans.

M. Denis Jacquat. A l’époque, la demande était dif-
férente.

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Peut-
être, mais cela devrait vous inciter à mettre un bémol à
vos remarques !

M. Patrick Delnatte. C’est un peu facile !
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M. Yves Bur. Nous restons modestes, plus que
modestes !

M. Denis Jacquat. A l’époque, ce n’était pas dans l’air
du temps.

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. L’air
du temps, monsieur Jacquat, on le fabrique, on le
construit, on le soutient ! (Sourires.)

M. Denis Jacquat. Alors faites-le aujourd’hui, madame
la ministre !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. C’était
une remarque en passant ; vous avez noté que je n’ai pas
trop insisté mais il fallait tout de même, pour la bonne
information de l’Assemblée, que je réponde, en passant,
aux remarques insistantes qui ont été formulées sur ce
sujet.

M. Yves Bur. Merci !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Quoi
qu’il en soit, le Gouvernement partage évidemment votre
préoccupation d’apporter les réponses nécessaires à toutes
les victimes d’incapacités. Nous avons pris, depuis
quatre ans, des décisions importantes en la matière,
notamment en mettant sur pied, en faveur des personnes
handicapées, un plan triennal de soutien à la vie 
autonome.

Je ne crois pas que l’on puisse comparer la prise en
charge des personnes âgées et celle des personnes handica-
pées en se limitant à une prestation. Il faudrait considérer
l’ensemble des aides existantes. C’est donc plutôt une
convergence qu’il faut initier, comme l’a d’ailleurs sou-
ligné Odette Grzegrzulka. L’action du Gouvernement
s’inscrit dans cette perspective. Ainsi, il a notamment
décidé d’ouvrir aux personnes handicapées les services de
soins infirmiers à domicile, jusqu’alors réservés aux per-
sonnes de plus de soixante ans.

Cette mesure est absolument décisive et il faudra pour-
suivre les évolutions dans cette direction. C’est ce que
nous ferons à l’occasion de la rénovation de la loi
d’orientation de 1975 en faveur des personnes handica-
pées, chantier qui sera prochainement ouvert...

M. Jean Le Garrec, président de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. Il est déjà ouvert !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Il a
effectivement été ouvert avec la réforme de la loi de 1975
sur les institutions médico-sociales, mais nous avions alors
indiqué que nous irions plus loin avec la réforme de cette
grande loi d’orientation sur la prise en charge des per-
sonnes handicapées.

Plusieurs d’entre vous ont évoqué une rupture d’égalité
discriminatoire entre les personnes hébergées en établisse-
ment et celles qui vivent à domicile.

Je ne crois pas que l’on puisse comparer ces deux situa-
tions en se référant uniquement au montant de l’alloca-
tion personnalisée d’autonomie. Il faut d’abord comparer
le coût de la perte d’autonomie selon que la personne vit
à domicile ou en établissement. Or, en général, celui-ci
est plus faible en établissement, puisque les conditions
d’hébergement ont précisément pour objet de résoudre
une partie du problème. Ce qui est plus onéreux, en éta-
blissement, ce sont les frais d’hôtellerie. C’est pourquoi la
nouvelle tarification mise en place par le Gouvernement,
je l’ai rappelé tout à l’heure, réduit de 20 % le tarif de
l’hébergement, ce qui fera sortir de l’aide sociale un
nombre important de personnes hébergées en 
établissement.

M. Pierre Méhaignerie. Ce n’est pas le problème !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Mais

si. Il faut aussi tenir compte des conditions de prise en
charge des soins. En établissement, la contribution de
l’assurance maladie est nettement plus importante qu’à
domicile. Il va de soi que les personnels de santé, notam-
ment les aides-soignants, jouent un rôle important dans
l’accompagnement quotidien des personnes âgées.

Par conséquent, si l’on compare les choses globale-
ment, c’est-à-dire en tenant compte de l’APA et de la
participation de l’assurance maladie, il n’y a aucune dis-
crimination à l’encontre des personnes hébergées en éta-
blissement.

S’agissant des moyens à mettre en œuvre pour que
l’APA réussisse, plusieurs observations ont été formulées
par des députés siégeant sur à peu près tous les bancs.
Hélène Mignon a beaucoup insisté sur ce point, ainsi que
Maxime Gremetz, André Aschieri et Jacques Barrot. Je
souscris pleinement, madame Mignon, à l’idée qu’une
telle réforme doit être accompagnée par des efforts
importants en termes de moyens. Je retiens deux thèmes
principaux : la médicalisation des établissements et la pro-
fessionnalisation des intervenants à domicile, qui doit
s’accompagner d’une rémunération et de conditions de
travail adéquates.

Concernant la médicalisation, je rappelle que, sur les
cinq ans à venir, nous mettons en œuvre un plan qui
comprend 6 milliards de francs de mesures nouvelles
affectés aux établissements et 1,2 milliard de francs pour
les services de soins infirmiers à domicile. Cela viendra en
plus de l’APA. C’est une action d’accompagnement extrê-
mement importante.

Les CLIC, qui bénéficient d’un financement pérenne
sur le budget de mon ministère, font partie de cet envi-
ronnement indispensable non seulement à la mise en
œuvre de l’APA, mais aussi au développement d’une poli-
tique globale de réponse aux besoins des personnes âgées.
Je pense que des amendements bienvenus permettront
d’évoquer ces CLIC dans la loi.

Mais je souligne que l’effort majeur que nous avons à
accomplir doit être concentré sur le développement, en
quantité et en qualité, des métiers de l’aide à domicile.
En effet, ces derniers devront être en mesure de répondre
de façon satisfaisante à une demande beaucoup plus
importante des personnes âgées qui seront solvabilisées
par l’APA. Naturellement, les personnels qui se dévouents
depuis longtemps, dans l’ignorance de la collectivité
nationale, doivent être reconnus à la hauteur de ce qu’ils
font. Ces métiers doivent donc être reconnus, revalorisés
et renforcés. Nous nous y employons − c’est une préoc-
cupation quotidienne pour Paulette Guinchard-Kunstler −,
aussi bien dans ce projet de loi avec le fonds de moderni-
sation − innovation considérable − que dans les priorités
budgétaires que je vais défendre dans les semaines à venir.

Nous allons aussi ouvrir là un champ de création de
nouveaux emplois. Il est très important de le souligner.

M. Pascal Terrasse, rapporteur. C’est vrai ! Nous n’en
avons pas assez parlé !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Tout à
fait !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Les
élus nous ont en effet fait remarquer, à la fin de la
semaine dernière, que nous aurions là une extraordinaire
potentialité de création de nouveaux emplois. Ce sera une
piste supplémentaire pour assurer l’avenir des emplois-
jeunes. Nous en parlions avec Hélène Mignon il y a une
quinzaine de jours seulement.
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M. Alain Néri. N’oublions pas non plus la validation
des acquis professionnels !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Tout à
fait. La validation des acquis prévue par le projet de loi
de modernisation sociale devrait nous permettre d’offrir
des débouchés à ces métiers et de les valoriser.

Je voudrais remercier votre rapporteur, Pascal Terrasse,
le président Le Garrec, la commission et tous les orateurs,
qui se sont succédé pour saluer cette avancée majeure. Je
reprendrai les termes d’Hélène Mignon pour qui − je la
cite de mémoire − « les solidarités familiales s’expriment
d’autant mieux qu’elles sont soutenues par la solidarité
nationale. » Quant à Henri Nayrou, il a conclu son inter-
vention par une expression très heureuse en disant que le
risque finalement c’était de ne pas en prendre. Nous
avons décidé de le prendre. Vous, messieurs de l’opposi-
tion, vous y avez songé, vous avez essayé, mais voilà !

M. Georges Colombier. Ne soyez pas dure avec nous !

M. Denis Jacquat. Nous sommes gentils comme des
anges !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Nous,
nous nous en sommes donné les moyens.

M. Yves Bur. Comme Mme Aubry ! A d’autres le
financement !

M. Georges Colombier. Vous n’avez pas les moyens !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Si,
nous les avons !

Nous avons en effet tiré beaucoup d’enseignements des
tentatives précédentes et des insuffisances qu’elles rece-
laient. Mais après tout, nous aussi, nous avons fait ce
type de tentative. A ceux qui ne sont pas allés aussi loin
que nous, mais qui nous disent que nous ne faisons pas
assez, je répondrai que nous devions prendre ce risque,
quitte à nous entendre dire que ce n’est pas suffisant,
qu’il aurait fallu faire davantage. Comme nous le rappelle
le bon sens populaire, le mieux est l’ennemi du bien.
L’important, c’est d’avoir créé une innovation, une dyna-
mique. Avec ce que nous mettrons en place grâce à cette
réforme, il sera désormais impossible de revenir en
arrière.

M. Yves Bur. Nous l’espérons bien !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. C’est
la meilleure garantie pour continuer à progresser dans la
voie que nous avons ouverte, c’est-à-dire celle d’un nou-
veau risque avec des financements assurés, qui constitue
une rupture avec ce qui a été fait par les uns et par les
autres dans le passé, qui assure une coopération sur le ter-
rain entre toutes les personnes qui ont un savoir-faire.
Nous en dresserons le bilan en juin 2003. Je prends ren-
dez-vous avec Jean Le Garrec...

M. Denis Jacquat. Nous serons là !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Eh
oui, peut-être à la même place, d’ailleurs ! (Sourires.)

M. Denis Jacquat. Ça, c’est aléatoire !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Nous
déciderons alors ensemble d’aller plus loin, mais nous
aurons accompli un progrès décisif et irréversible. Tous
les acteurs auront trouvé leur avantage à ce nouveau dis-
positif, qu’il s’agisse des départements, des caisses de
sécurité sociale ou des associations. Et nous aurons ainsi
réussi à créer une dynamique qui institue une rupture, un
changement de nature, un changement d’envergure.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Pascal Terrasse, rapporteur. Excellent ! Que d’argu-
ments !

Motion de renvoi en commission

M. le président. J’ai reçu de M. Jean-Louis Debré et
des membres du groupe du Rassemblement pour la
République une motion de renvoi en commission déposée
en application de l’article 91, alinéa 6, du règlement.

La parole est à M. Bernard Accoyer.
M. Bernard Accoyer. Monsieur le président, mesdames

les ministres, mes chers collègues, ce n’est pas parce que
l’objectif affiché par un projet de loi gouvernemental est
partagé, en particulier comme cela est le cas aujourd’hui
avec une meilleure prise en charge de la perte d’autono-
mie des personnes âgées, que cela exonère pour autant le
législateur de rechercher la meilleure solution possible
pour sa mise en œuvre. C’est la raison pour laquelle, mes
chers collègues, j’ai l’honneur de soutenir au nom du
groupe RPR cette motion de renvoi en commission.

Malgré cet objectif partagé, de nombreuses réserves se
sont exprimées et s’expriment d’ailleurs encore. Elles
émanent d’associations, de personnes âgées et d’institu-
tions aussi fondamentales que le conseil d’administration
de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, défavorable à
ce projet de loi. Elles émanent également de profession-
nels aux compétences reconnues.

Les deux points essentiels qui méritent d’être encore
travaillés dans la concertation sont, d’une part, la réponse
choisie − une simple harmonisation nationale et une amé-
lioration de la prestation spécifique dépendance −, d’autre
part et surtout, l’absence de financement spécifique, sûr
et pérenne du nouveau dispositif.

S’il est vrai que la prestation spécifique dépendance
n’apporte pas de réponses dont on puisse se satisfaire
totalement quatre ans après son instauration en 1997, il
convient de rappeler que la loi prévoyait implicitement sa
propre révision au bout de deux ans, en vue notamment
de remplacer le D de dépendance par le A d’autonomie,
comme le propose aujourd’hui le texte du Gouverne-
ment. Il était surtout prévu d’en corriger les insuffisances
constatées sur le terrain après deux ans d’application.

M. Jacques Barrot. C’est vrai !
M. Bernard Accoyer. Ces insuffisances étaient en effet

prévisibles, car la PSD était une novation importante,
une première étape fondatrice dans une démarche sur
laquelle nous nous retrouvons, bien entendu.

Deux ans ont ainsi été perdus, utilisés à développer de
simples critiques, même si elles étaient justifiées, et non à
élaborer un projet sérieusement financé, retenant des
choix plus largement approuvés.

Dans les faits, si la PSD s’est révélée d’un point de vue
administratif trop lourde, et donc trop lente, à mettre en
œuvre, si certains conseils généraux ne l’ont pas déployée
avec pour un seul but d’apporter une meilleure réponse à
la prise en charge de la dépendance, l’instauration de
cette prestation a toutefois été une première et fonda-
mentale étape, certes imparfaite, mais innovante, et un
indiscutable progrès dans l’évolution et la cohérence de la
prise en charge de la dépendance.

Bien qu’imparfaite, spécialement pour certains handi-
caps, la grille nationale des groupes iso-ressources est un
instrument désormais indispensable, tout comme la
notion de coordination qui est désormais reconnue de
tous, même si elle demeure difficile à mettre en place
efficacement comme on pourrait le souhaiter.
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Parmi les difficultés rencontrées pour améliorer la prise
en charge en établissement des personnes âgées dépen-
dantes, il y a les tergiversations du Gouvernement sur la
réforme de la tarification en établissement. Plus de trois
ans de retard, madame la ministre, c’est beaucoup, d’au-
tant que ce retard constitue un frein majeur pour le déve-
loppement de l’accueil en institution.

Développement à tous les sens du terme : développe-
ment des capacités d’accueil, qui manquent cruellement
des certains départements, mais aussi de la qualité de la
prise en charge, y compris sa diversification pourtant
essentielle, tant pour le maintien à domicile que pour
l’accueil de jour ou l’accueil temporaire.

Votre projet de loi, mesdames les ministres, malgré ce
retard, souffre d’une faiblesse majeure dans son finance-
ment, faiblesse qui est un dénominateur commun avec
d’autres lois voulues comme emblématiques, non sans
une certaine emphase, par le Premier ministre et sa majo-
rité. Ce défaut commun de financement confirme bien,
s’il le fallait, vos déclarations d’hier proclamant que ce
texte figurerait au quatrième rang des « grandes lois
sociales de cette législature ».

Même défaut de financement, en effet, pour les
emplois publics ou para-publics destinés aux jeunes, pour
la réduction généralisée et obligatoire du temps de travail
et pour la couverture maladie universelle. Il y a bien là
un préoccupant dénominateur commun.

M. Jacques Barrot. Exact !

M. Bernard Accoyer. Comme pour l’allocation person-
nalisée autonomie, les objectifs généraux de ces lois ne
pouvaient évidemment qu’être partagés par l’ensemble de
la représentation nationale, à l’exception de la réduction
du temps de travail, son caractère obligatoire constituant
une grave erreur que la France et les Français mettront
longtemps à payer.

M. Yves Bur. Exact !

M. Jean Launay. Faux et hors sujet !

M. Bernard Accoyer. Pour toutes ces mesures emblé-
matiques, les moyens retenus soulèvent de graves inquié-
tudes. Surtout, leur financement n’est pas assuré. Il le
sera d’autant moins hors la période de croissance mon-
diale inespérée dont M. Jospin a eu la chance de bénéfi-
cier. Promettre sans en avoir les moyens, madame la
ministre, c’est là une sorte de mensonge et une triste réa-
lité sur laquelle, hélas, je devrai revenir.

En effet, madame la ministre, mes chers collègues,
puisque nous débattons d’une nouvelle prestation, c’est-à-
dire d’un effort de solidarité nouveau, il nous faut revenir
sur la situation et les projections des finances sociales, qui
ne sont autres que les cotisations des Françaises et des
Français, de plus en plus leurs impôts et, surtout, ceux
des générations à venir dont on sait bien que, peu nom-
breuses, elles auront à assumer la protection sociale de
classes d’âge nombreuses, du baby-boom en particulier.

En dépit d’une période de croissance tout à fait excep-
tionnelle, dont nous bénéficions depuis quatre ans et qui
nous était inconnue depuis une trentaine d’années, on ne
peut que s’inquiéter de l’avenir des emplois-jeunes et de
leur financement, de l’avenir de l’assurance maladie, non
assuré puisque celle-ci demeure déficitaire malgré des ren-
trées de cotisations massives. La couverture maladie uni-
verselle n’est pas plus financée, alors qu’elle a instauré, de
facto, une assurance maladie sous conditions de ressources
et amorce ainsi la fin du monopole de la sécurité sociale
pour l’assurance maladie.

Quant aux 35 heures obligatoires, il est particulière-
ment inquiétant de constater qu’elles creusent, dans les
finances publiques, un déficit annuel de plusieurs dizaines
de milliards de francs afin de faire face à un coût de
85 milliards pour 2000 et de plus de 100 milliards pour
les années suivantes, auxquels il faudra ajouter le coût des
35 heures dans la fonction publique.

A ces perspectives bien peu réjouissantes, il faut pour-
tant encore ajouter les 200 milliards de dettes sociales de
la CADES jusqu’en 2014.

Il faut aussi, hélas ! se remémorer les conclusions du
rapport Charpin, commandé par M. Jospin lui-même, sur
l’avenir des retraites, que celles, opportunes, des rapports
Taddei et Teulade n’ont pu effacer. Quant au fonds de
réserve des retraites,...

M. Marcel Rogemont. Quand est-ce qu’on parle de
l’APA ?

M. Bernard Accoyer. ... il a été amputé avant même de
recevoir ses premiers apports, au point que le Sénat
affirme, preuves à l’appui, qu’en 2020 nous serons très
loin d’avoir rassemblé les 1 000 milliards de francs
annoncés qui, en tout état de cause, n’auraient pas été
davantage qu’un fonds de lissage transitoire. Les sommes
thésaurisées pourraient même être quatre fois moins
importantes que celles annoncées par M. Jospin !

A cela, quatre causes : le financement des 35 heures
par les droits sur les alcools et la CSG − 411 milliards de
francs manqueront à l’appel − , la dette de l’Etat vis-à-vis
des régimes AGIRC et ARRCO − 14 milliards de francs
−, le financement de la prestation autonomie − 115 mil-
liards de francs − et le manque à gagner en raison de
l’absence de perception des intérêts financiers − 215 mil-
liards de francs.

Madame la ministre, pour réformer, il ne suffit pas
d’annoncer des mesures, il faut également les financer.
Malheureusement, s’il esquisse un montage sur deux ans,
votre projet de loi − vous venez de le confirmer ce soir −
ne prévoit rien de concret, ni même de rassurant, au-delà
de cette très brève échéance.

Hélas, l’allocation personnalisée d’autonomie s’inscrit,
sur le plan pourtant essentiel de son financement, dans le
droit-fil des autres dispositifs à but social du Gouverne-
ment de M. Jospin : dans la virtualité financière. Cette
méthode est grave, car elle est train de déliter notre pro-
tection sociale et, en hypothéquant l’avenir de son finan-
cement, elle expose la France à un redoutable conflit de
générations.

S’agissant du financement de la prestation dont nous
débattons ce soir, vous annoncez 15 à 17 milliards de
francs pour 2002 et 2003 et 23 milliards de francs « en
vitesse de croisière » dites-vous. Les prélèvements effectués
sur les régimes de base de l’assurance vieillesse manque-
ront à coup sûr, soit pour financer des aides extra-légales
indispensables aux personnes âgées dépendantes, soit pour
équilibrer les régimes dont le déficit à venir est prévisible
et annoncé.

Quant au prélèvement sur la contribution sociale géné-
ralisée, il constitue un détournement de recettes au détri-
ment du fonds de solidarité vieillesse et du fonds de
réserve des retraites. Vous venez d’ailleurs de le rappeler
devant la représentation nationale, en raison de ces
détournements répétés ce fonds sera déficitaire cette
année encore.

La dangereuse mécanique des tuyauteries infernales du
financement social connaît ainsi un nouvel épisode. Il
mérite comme les autres d’être relevé car il jette un doute
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profond sur la crédibilité de ce projet, ce qui est très
regrettable pour l’APA elle-même, attendue en raison de
l’amélioration qu’elle pourrait apporter.

L’impact de cette prestation autonomie, telle qu’elle
nous est proposée, doit être appréhendé au regard des
perspectives démographiques qui vont, d’une part, peser
défavorablement sur le rapport du nombre d’actifs par
rapport aux inactifs et, d’autre part, du fait de l’allonge-
ment de l’espérance de vie, augmenter considérablement
le nombre de personnes âgées dépendantes. En effet, la
dépendance, même si elle reste heureusement de plus en
plus tardive, est d’autant plus fréquente au-delà de l’âge
de quatre-vingt-cinq ans.

Eu égard à la baisse de la fécondité et au nombre de
plus en plus important de familles éclatées, les conditions
du maintien de l’autonomie seront de plus en plus diffi-
ciles à réunir et ce phémonène viendra alourdir le coût et
donc le financement de la prestation. Par rapport à la
réponse apportée par ce projet, des solutions plus satis-
faisantes auraient dû être recherchées. Elles peuvent
encore l’être.

Certes, ce texte apporte des simplifications et nous les
saluons. Force est de reconnaître cependant que quatre
ans après la mise en place de la PSD, il n’a pas été
encore trouvé de solution univoque pour répondre aux
conséquences de la dépendance, ni même pour clarifier
les conditions qui créent cette dépendance.

Il faut, en particulier, ouvrir et pousser la réflexion et
le débat sur ce qui relève de l’environnement humain et
matériel qui, avec l’âge, constitue l’autre grande cause de
dépendance.

Parmi les causes médicales, les maladies neuro-dégéné-
ratives, chroniques ou subaiguës, sont et seront au pre-
mier rang. Il s’agit spécialement de la maladie d’Alz-
heimer dont l’incidence croît considérablement avec l’âge.
L’augmentation du nombre des personnes atteintes par
cette maladie dans le monde est énorme : on évalue
aujourd’hui ce nombre à 13 millions de personnes ; il
aura triplé dans vingt-cinq ans, du simple fait de l’allon-
gement de la vie.

En France, le nombre de 500 000 personnes âgées
totalement dépendantes relevant d’un classement en
GIR 1 pourrait plus que doubler dans les vingt ans à
venir. On sait qu’une grande partie d’entre elles ont une
dépendance due à la maladie d’Alzheimer.

S’agissant de la dépendance créée par les maladies
neuro-dégénératives, le seuil pour accéder à l’APA, qui a
été fixé à soixante ans et qui rejoint celui instauré pour la
PSD, ne se justifie pas.

Ce seuil contribue à perpétuer l’anomalie qui caracté-
rise la prise en charge financière de la dépendance. Il crée
une fracture dans notre dispositif social, difficilement
conciliable avec l’obligation d’unicité et d’équité de la
protection sociale.

La difficulté tient notamment au cantonnement de la
couverture de la dépendance des personnes âgées qui
serait une nouvelle branche de la sécurité sociale réservée
à une catégorie d’âge ou à certaines pathologies ainsi
qu’aux conséquences sur l’autonomie de certaines patho-
logies.

Les mêmes situations de dépendance existent pour des
personnes handicapées de tous âges et, à l’évidence, il
importe de réfléchir plus avant à cette délicate question.

Au cœur de cette interrogation, il y a la prise en
charge de certains états pathologiques à leur juste niveau
par l’assurance maladie et, par conséquent, les capacités

qu’aura celle-ci à répondre aux nouvelles charges que
représente pour elle l’allongement de l’espérance de vie.
Si tel n’était pas le cas, une dérive eugénique ou une cer-
taine forme d’« euthanasie assurantielle » serait à redouter.
(Murmures sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Pascal Terrasse, rapporteur. Vous ne l’aviez encore
jamais faite, celle-là !

M. Bernard Accoyer. De cela, nul, évidemment, ne
veut même accepter la seule idée ; il importe donc de
tout faire pour tourner le dos à de tels renoncements.

Seulement voilà : avec un système de santé en crise qui
n’arrive plus à répondre de façon satisfaisante aux
besoins, la résolution de cette question est difficile. Mais
cela constitue aussi l’une des raisons pour lesquelles nous
devrions travailler davantage ce texte.

Comment concilier l’explosion des dépenses de santé
pour une population qui vieillit avec le fait que les
sciences ne cessent de proposer des solutions nouvelles,
sources d’espoir de longévité en bonne santé ?

La très forte hausse actuelle des dépenses de l’assurance
maladie ne doit pas aboutir à renoncer à la prise en
charge des nouvelles pathologies, en particulier de celles
liées à l’allongement de la vie.

Certes, il faut opérer des choix. Il n’est pas certain que
celui des 35 heures, dont l’impact sur le budget de
l’hospitalisation est évalué à 12 milliards de francs pour la
seule fonction publique hospitalière par la Fédération
hospitalière de France, soit le plus judicieux.

A l’évidence, le financement de ce qui relève purement
des soins médicalisés en établissement est à revoir, même
si cela comporte des conséquences pour l’assurance mala-
die.

Ainsi, une fois la dimension « assurance maladie » prise
en compte, la dépendance liée à l’environnement familial
et de voisinage, à l’environnement matériel, en particulier
à l’habitat, apparaîtra relever plus clairement de l’action
sociale de proximité.

Cette dimension d’action sociale de proximité s’inscrit
dans les réponses à apporter : le plus souvent possible
maintien à domicile, mais aussi accueil dans des petites
unités, de type ou à dimension familiale, ou prise en
charge en établissement, si telle est la solution retenue.

Dès lors, s’agissant d’action sociale et d’intervention de
l’aide sociale départementale, la question aussi délicate
qu’incontournable d’une récupération sur succession se
pose en des termes différents pour les prestations services
pour des raisons sociales ou pour des raisons médicales.

Si la suppression pure et simple du principe de cette
récupération est plus que légitime lorsqu’il s’agit de
sommes concernant les conséquences d’une affection rele-
vant de l’assurance maladie, elle l’est moins lorsqu’il s’agit
de trouver un remède à des facteurs personnels non
médicaux, tels que la solitude, ou à des facteurs envi-
ronnementaux, tels qu’un habitat isolé ou inadapté.
Encore faudrait-il aller plus loin dans la réflexion et, s’il
est un point qui mérite débat, c’est bien celui-là.

Face à la prise en charge de la dépendance des per-
sonnes âgées, qu’il s’agisse d’une éventuelle récupération
sur succession ou de la création d’un nouveau régime
assurantiel − qui ne pourrait être qu’encadré par la loi,
pour en garantir l’équité, le caractère volontaire et décen-
tralisé −, le niveau de contribution ne pourrait
méconnaître l’apport contributif à la solidarité nationale
que constitue le fait d’avoir élevé des enfants.
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Cet apport à la solidarité nationale ne relève pas que
de cotisations prélevées sur le revenu des enfants mais
aussi de ce qu’ils peuvent apporter en aide, en soutien et
en affection pour combler les effets de l’âge et de la soli-
tude − fortement prépondérante dans le glissement vers la
dépendance.

Il est une autre raison de travailler encore davantage ce
projet de loi, c’est le transfert de charges que le Gouver-
nement impose aux conseils généraux.

Certes, la délégation de gestion du dispositif aux
conseils généraux évite une nouvelle recentralisation. Mais
vous me permettrez, madame la ministre, de m’interroger
sur la dualité de vos analyses qui consiste à la fois à res-
pecter une décentralisation de gestion pour la prestation
autonomie en direction des personnes âgées dépendantes
et, à l’inverse, à accepter la centralisation absolue que
constituait le choix de la couverture maladie universelle
qui met fin à l’aide médicale...

M. Jacques Barrot. Très bien !
M. Bernard Accoyer. ... et à l’instruction des dossiers

dans les CCAS, dans les mairies, au plus près du terrain,
là où peut se faire le micro-travail social.

M. Pascal Terrasse, rapporteur. On vous a entendu et
compris, la preuve !

M. Jacques Barrot. C’était l’œuvre de Mme Aubry !
M. Bernard Accoyer. Effectivement, une erreur avait

été commise. Nous saluons donc l’analyse que vous faites
aujourd’hui à propos de l’APA, analyse que vous auriez
dû imposer à votre prédécesseur, Mme Aubry, à propos
de la CMU.

M. Pascal Terrasse, rapporteur. Vous voyez que l’on
fait de bonnes choses !

M. Bernard Accoyer. Il n’en reste pas moins que l’APA
sera financée pour les deux tiers, et davantage dans un
proche avenir, par les départements, c’est-à-dire par les
impôts locaux. Et je me dois, madame la ministre, de
vous transmettre en cet instant un vœu adopté aujour-
d’hui par un des rares conseils généraux emportés récem-
ment par le parti socialiste : celui de la Creuse.

Il s’agit plus précisément d’une protestation, fondée sur
le fait que ce département ne pourrait pas couvrir ces
dépenses, en raison du nombre de personnes âgées dépen-
dantes qui y vivent et de son niveau de ressources. Je suis
heureux d’avoir pu vous transmettre ainsi un message de
vos propres amis politiques (Sourires) qui appellent votre
attention sur le danger que constitue le mode de finance-
ment que vous avez choisi...

Si, pour 2002 et 2003, ce sont 11 milliards de francs
qui seront mis à la charge des départements, rien n’est
fixé pour l’avenir ; la hausse de ces dépenses sera inéluc-
table − et importante − en raison de l’augmentation du
nombre des bénéficiaires.

Les conseils généraux sont déjà confrontés à la mise en
place d’un dispositif venant pallier l’effet de seuil lié à la
mise en place de la CMU et au recul de prise en charge
dans une trentaine de départements. Or ce n’est pas rien.
Vous le savez, le décalage est important et la question se
posera de façon extrêmement aiguë lorsque le nouveau
délai − que vous avez accordé in extremis, ici même, lors
de récentes discussions − sera atteint. 600 000, 700 000
ou 800 000 personnes se trouveraient, dit-on, dans une
situation tout à fait critique...

Pour la prestation servie aux personnes âgées mainte-
nues à domicile, les difficultés de recrutement rencontrées
par les organismes ne vont pas s’améliorer avec les

35 heures. En dépit d’une plus grande professionnalisa-
tion des intervenants hors professions de santé, les salaires
qui leur sont proposés et le poids de leurs frais de dépla-
cement, insuffisamment pris en compte, continueront de
soulever de grosses difficultés pour les prestataires et les
personnes âgées elles-mêmes.

M. Jean-Marie Geveaux. Très bonne remarque !

M. Bernard Accoyer. Le texte proposé pourrait égale-
ment améliorer la place offerte aux associations, en parti-
culier dans les comités locaux d’information et de coordi-
nation.

Madame la ministre, mes chers collègues, parce que la
prise en charge des personnes âgées dépendantes doit être
la plus efficace et la plus juste possible, parce qu’elle doit
reposer sur les bases d’un financement pérenne, il
convient d’améliorer le dispositif contenu dans le projet
de loi que nous examinons. Nous pouvons le faire en
adoptant cette motion de renvoi en commission avec le
dessein d’introduire dans ce texte des améliorations qui
nous permettrait de franchir plus qu’une simple étape sur
la voie d’une réponse, valable et définitive, à un besoin
particulièrement pressant.

Toutefois, même en l’absence de modifications subs-
tantielles, il n’est pas dans notre intention de nous oppo-
ser à cette nouvelle étape, même insuffisante, dans la
prise en charge de la dépendance des personnes âgées.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants.)

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Très
bien !

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Quel-
ques remarques très brèves. Je me félicite d’abord de l’ex-
pression extrêmement apaisée de M. Accoyer. (Sourires.)

M. Denis Jacquat. Il est malade ?

M. Jean Le Garrec, président de la commission. C’est
suffisamment rare pour que j’apprécie le phénomène dans
toute sa dimension. Certes, M. Accoyer n’a pu résister à
un de ses plaisirs secrets − et publics − en mêlant au sujet
qui nous préoccupe les 35 heures, les emplois-jeunes, la
CMU, la lutte contre l’exclusion, et j’en passe.

M. Patrice Martin-Lalande. Ce sont des financements
croisés !

M. Jean Le Garrec, préseident de la commission. Mais il
a fait preuve d’un certain talent : celui de nous rappeler à
chaque instant, si on n’avait eu garde de l’oublier,
l’ampleur de ce que nous avons réalisé depuis quatre ans !
(Rires et applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

Cela étant, je reconnais que M. Accoyer a eu l’honnê-
teté intellectuelle − en faisant des critiques, certes, mais
c’est la moindre des choses, que j’attends de lui − de par-
ler d’objectifs partagés. C’est un bon point de départ ! Et
je tiens à le rassurer tout de suite au sujet de la Creuse : le
rapporteur et moi-même avons procédé à quelques simu-
lations − que nous devons encore mettre au point. Mais
si l’on prend en compte les critères de la population âgée
et du potentiel fiscal, la Creuse verra 92 % des dépenses
qu’elle engagera couvertes par le fonds. C’est même le
département qui sera le plus avantagé. Merci donc, mon-
sieur Accoyer, de nous avoir signalé cette critique. Nous
allons écrire au président du conseil général de la Creuse
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pour l’apaiser et le rassurer. (Exclamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.)

M. Pierre Méhaignerie. Nous voulons tout le tableau !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Quand
il sera au point, je vous promets que nous vous le donne-
rons. Vous verrez alors que les choses sont très bien maî-
trisées...

Venons-en au point de départ de M. Accoyer. Et je
vais le dire moi aussi avec honnêteté : incontestablement,
la PSD a constitué une étape importante.

M. Bernard Accoyer et M. Yves Bur. Merci !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Et ce
malgré ses insuffisances, ses faiblesses, ses inégalités, la
difficulté de traitement des situations...

M. Pascal Terrasse, rapporteur. Cela fait beaucoup !

M. Jean Le Garrec. Ce n’est pas la peine de me souf-
fler que cela fait beaucoup. M. Accoyer lui-même a su
être critique... Et, quoi qu’il en soit, au moins, pour la
première fois, le problème s’est trouvé posé.

L’APA, quant à elle, marque une avancée considérable.

M. Patrice Martin-Lalande. Intéressante !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Ce n’est
pas un pas en avant, c’est une autre étape qui est fran-
chie. Nous posons clairement un problème fondamental,
celui d’un droit universel applicable sur l’ensemble du
territoire national, d’un droit égal pour tous.

Voilà d’où nous partons. Et c’est à partir de là que
nous procéderons à des améliorations.

D’autres problèmes fondamentaux sont, eux aussi,
enfin clairement posés, comme celui de la qualité et de la
professionnalisation de l’accompagnement à domicile et
de l’hébergement. Ce qui implique, d’ailleurs, monsieur
Accoyer, de continuer à réfléchir à la nature de cet héber-
gement, sur les petites unités, par exemple. Cette
réflexion est d’ailleurs en cours.

Encore une fois, donc, la position est claire et le sys-
tème de financement nettement défini. Mme la ministre
vient de l’exprimer avec beaucoup de rigueur, tout en
fixant un rendez-vous, que j’ai noté soigneusement : juin
2003. Ce qui prouve de sa part une certaine sérénité et sa
confiance dans notre avenir. (Rires et exclamations sur
divers bancs.) Mais nous tiendrons ce rendez-vous...

J’ajoute, madame le ministre, que vous vous êtes enga-
gée à nous donner les décrets − tout au moins leur
contenu − avant la fin du débat ; à mettre en chantier la
fameuse loi no 535 sur les personnes handicapées ; à poser
des problèmes qui n’ont pas été suffisamment évoqués −
si ce n’est par le rapporteur − mais qui sont considé-
rables : le champ de création d’emplois, la possibilité de
validation des acquis ; la professionnalisation. Ces espaces
sont encore mal explorés et notre terrain d’action est
vaste.

M. Yves Bur. Voilà qui justifie le renvoi en commis-
sion !

M. Patrice Martin-Lalande. Vous êtes donc pour le
renvoi en commission, monsieur Le Garrec ?

M. Jean Le Garrec, président de la commission. La déci-
sion, prise par le Premier ministre de désigner
Mme Guinchard-Kunstler, secrétaire d’Etat en charge des
personnes âgées, devrait rassurer chacun d’entre nous.

Nous connaissons son rapport, le travail qu’elle a accom-
pli en commission, son engagement total pour suivre sur
le terrain l’application de la loi avec vous, madame la
ministre, et avec la commission qu’elle connaît bien. Je
considère même que c’est l’un des plus beaux produits de
cette commission de ces dernières années. (Sourires.)

Je suis fier, mes chers collègues, que cette commission
soit à l’origine de plusieurs choix importants. C’est un
hommage rendu au travail de la commission...

M. Yves Bur. Et à son président ? (Sourires.)

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Un tout
petit peu au président, aussi. Merci de le dire, monsieur
Bur. Vous êtes un garçon aimable, que j’apprécie beau-
coup. Pour cette qualité et bien d’autres...

Au-delà du nécessaire débat financier que nous avons
eu, du débat technique qui se poursuit, du travail de
suivi et du débat juridique − j’ai beaucoup apprécié la
qualité et la précision de la réponse de Mme la ministre
qui a su trouver la note juste en s’adressant à chacun
d’entre vous −, il nous faut maintenant poser le problème
en prenant un peu de hauteur.

Nous avons eu, au sens grec du terme, un débat poli-
tique fondamental, voire un débat philosophique. En
écoutant les orateurs, me revenait en mémoire le titre
d’un livre que je trouve très beau − même si je ne partage
pas toutes les idées de son auteur. Il s’agit de : « Mort, où
est ta victoire ? » On le retrouve d’ailleurs dans un pas-
sage du Requiem de Brahms. Ce débat, que nous avons à
peine entamé, nous ne pouvons pas l’éluder. Il nous
paraît fondamental pour progresser. Nous ne pouvons pas
en faire l’économie. Comment regarder la vieillesse en
face ? Comment la regarder sous l’angle du dynamisme
dans une société ? Pas seulement sous l’angle de la solida-
rité − une solidarité nécessaire, bien entendu − mais sous
l’angle dynamique ?

J’ai lu récemment une lettre d’un groupe de personnes
âgées − parue dans un grand hebdomadaire à fort tirage −
sous l’intitulé « Des vieillards en colère ». Elles se plai-
gnaient non d’être mal logées, non d’être mal soignées,
non de ne pas être suivies médicalement : elles se plai-
gnaient d’être dans la solitude de l’écoute !

A la stupeur du journal, il y a eu, à cette lettre, plus de
mille réponses émanant de personnes de tous âges et de
tous lieux. Voilà qui confirme la phrase du poète malien :
« un vieillard qui meurt, c’est une bibliothèque qui se
consume ».

M. Denis Jacquat. C’est vrai.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Je ne
suis pas sûr que le sens en soit suffisamment perçu par le
politique ! Ne croyez pas − ce serait une erreur − que
nous pourrions faire un pas en avant dans l’amélioration
des dispositifs de distribution de la richesse nationale,
sans changer notre regard sur le vocabulaire, sur le mot
vieillesse même, un mot que l’on s’efforce même de gom-
mer...

M. Pascal Terrasse, rapporteur. Tout à fait !

M. Jean Le Garrec, président de la commission.
... comme l’on s’efforce d’oublier la chanson de Brel sur
les vieux.

M. Denis Jacquat. Nous sommes à la commission des
affaires culturelles ! (Sourires.)

M. Jean Le Garrec, président de la commission. On
nous parle de « seniors » désormais, comme pour nier le
problème.
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Mme la secrétaire d’Etat aux personnes âgées. C’est
exact !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Mes
chers collègues, nous ne pourrons aller de l’avant que si
nous sommes capables d’avoir un regard sur la vieillesse,
ce qui implique, vous l’avez dit, madame la ministre, et
je vous en félicite, un regard sur le rapport au travail, à la
formation, à la culture, à la souffrance. On en parle très
peu. Notre commission, ne l’oublions pas, a contribué à
faire voter la loi sur les soins palliatifs. Il nous faut
prendre en compte dans ce domaine tout un ensemble de
données.

Pour conclure, deux citations. D’abord, Lao-Tseu, une
très belle phrase : « Debout, appuyé sur son histoire, le
vieillard donne du sens à la vie ». Puis Simone de Beau-
voir, car je ne puis résister au plaisir de répéter ce que
vous nous avez lu, madame Guinchard-Kunstler. Je crois
que c’est la plus belle définition : « Si l’adulte refuse au
vieillard toute possibilité de communication en privant de
sens ses paroles, ses gestes, ses appels, celui-ci s’enferme
en lui-même, il désapprend le langage, il glisse hors de
l’espèce humaine ». Le remettre à sa place dans la solida-
rité nationale implique de changer de regard. Nous
commençons juste, et voilà l’enjeu des prochaines années.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat aux personnes âgées.

Mme la secrétaire d’Etat aux personnes âgées. Je
vous remercie, monsieur le président de la commission,
pour vos propos.

Le débat que nous avons eu jusqu’à présent est d’une
grande qualité. Il est sûrement le résultat d’une évolution
profonde de notre regard sur la vieillesse. C’est comme si,
tous ensemble, professionnels, familles, responsables des
milieux économiques, gens de terrain, nous savions que la
vieillesse c’est l’épaisseur, la richesse de la vie.

Monsieur Accoyer, j’ai bien entendu votre volonté
d’un objectif partagé. Mais la concertation est une réalité.
Vous avez parlé du manque de concertation. Pourtant
Mme Guigou et moi nous avons reçu M. Pascal Terrasse,
en prenant le relais du travail de rapporteur que je
menais à l’Assemblée nationale, a continué le travail de
concertation avec le CNRPA, le comité national représen-
tatif des personnes âgées et retraitées, et avec les associa-
tions de tout le secteur des établissements du service de
maintien à domicile. Je peux vous assurer que nous avons
pris le temps.

Vous considérez que, pendant quatre ans, rien n’a été
fait ? Au contraire, durant ces années le Premier ministre,
Mme Aubry et M. Le Garrec ont pris le temps de
demander à des parlementaires et à des gens extérieurs
d’écouter, de construire, d’entendre, d’analyser la nette
évolution qui s’est produite dans ce pays dans la vision
que l’on peut avoir des personnes âgées. J’ai utilisé très
souvent une formule que le débat d’aujourd’hui explicite.
Il s’agit d’un problème financier mais pas seulement.
Nous devons avoir de l’argent, certes, mais pour quoi
faire ? Nous devons être capables de le dire. Avec l’argent,
que voulons-nous améliorer dans la prise en charge des
personnes dépendantes mais aussi dans l’accompagnement
des familles ? Nous devons être capables de dire ce que
nous voulons apporter aux professionnels, quelles qualifi-
cations donner dans tous les métiers qui interviennent.
Ce travail est mené en profondeur depuis deux à trois
ans, tant par le ministère que par la commission. On ne
peut pas dire que nous avons perdu du temps.

La PSD, avez-vous dit monsieur Accoyer, a représenté
une avancée. Là, je suis en désaccord avec le président de
la commission : car j’ai envie de répondre, moi, qu’elle a
été une régression.

M. Yves Bur et M. Jean-Marie Morisset. Non,
madame !

Mme la secrétaire d’Etat aux personnes âgées. Ecou-
tez-moi jusqu’au bout, monsieur Bur, même si nous
avons déjà pris le temps d’en discuter, y compris sur vos
terres en Alsace !

La PSD a été une régression − et ceux qui siègent sur
ces bancs, à droite comme à gauche, le savent puisque
nombre d’entre eux sont responsables d’associations de
maintien à domicile − tout simplement parce que le
niveau de l’aide a diminué, en particulier pour l’aide à
domicile. Il faut le reconnaître. L’avancée qui, à mes
yeux, doit être reconnue, et qui est d’ailleurs intégrale-
ment reprise dans le cadre de l’APA, c’est l’individualisa-
tion. Vous n’étiez pas ici, monsieur Accoyer, quand je
suis intervenue sur ce point.

M. Marcel Rogemont. Il n’était pas en commission
non plus. Voilà pourquoi il demande le renvoi en
commission !

Mme la secrétaire d’Etat aux personnes âgées. J’ai
pris le temps de dire que plus on vieillissait, plus notre
histoire devenait importante, plus la nécessité de s’adapter
à la prise en charge était obligatoire. C’est tout l’intérêt
de l’individualisation.

M. Bernard Accoyer et M. Patrice Martin-Lalande.

D’accord !
M. Jean Le Garrec, président de la commission. C’est ce

que je disais, madame !
Mme la secrétaire d’Etat aux personnes âgées. Tout à

fait. Reste que, sur le fond, je pense qu’il y a eu une
régression.

Je ne reviendrai pas sur le financement non assuré, car
Mme Guigou a très bien et très simplement expliqué que
le financement tel qu’il est envisagé est stable et pérenne.

M. Bernard Accoyer. Non !
Mme la secrétaire d’Etat aux personnes âgées. De

plus, le bilan prévu pour la fin 2003 nous permettra
d’apprécier la nécessité ou non d’évoluer en la matière. Je
suis, quant à moi, persuadée que nous avons trouvé le
bon équilibre. Nous pourrons atteindre notre objectif si
les conseils généraux sont capables, comme le disait
M. Jung, de prendre le risque d’une véritable évolution
en rapport avec la décentralisation. Pour moi, solidarité
locale et solidarité nationale permettront de répondre à
un risque réel et solide.

Une brève remarque sur les nouvelles pathologies dont
vous avez parlé. Quand on prend le temps d’écouter les
gériatres, les spécialistes de la gérontologie, on constate
que personne n’est en mesure actuellement de nous dire
quelle sera l’évolution de la dépendance, de la perte d’au-
tonomie. Nous sommes seulement en train de découvrir
les problèmes liés au vieillissement. Il y a quinze ans, qui
parlait de la maladie d’Alzheimer, des maladies neurodé-
génératives ?

M. Bernard Accoyer. Elles étaient connues !
Mme la secrétaire d’Etat aux personnes âgées. On en

parlait, mais elles étaient connues seulement d’un petit
groupe de spécialistes.

M. Bernard Accoyer. Non, mais on parlait de démence
sénile.
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Mme la secrétaire d’Etat aux personnes âgées. Mon-
sieur Accoyer, je connais un peu ce domaine. Certes, on
parlait de démence sénile, mais le travail n’avait pas été
mené de façon aussi approfondie.

M. Bernard Accoyer. On a affiné.

Mme la secrétaire d’Etat aux personnes âgées. Pour
ces nouvelles pathologies, ce n’est pas la prise en charge
médicale qui manque puisque la sécurité sociale rem-
bourse les soins médicaux et les consultations. Ce qui
manque c’est une prise en charge de la perte d’autonomie
liée aux nouvelles maladies. L’APA va répondre, de façon
très efficace, pour ce qui manquait.

M. Bernard Accoyer. C’est là le problème !

Mme la secrétaire d’Etat aux personnes âgées. Vous
avez opposé la CMU au projet de l’APA, en disant que la
CMU avait recentralisé, alors que l’APA allait décentra-
liser.

M. Bernard Accoyer. C’est vous qui le dites !

Mme la secrétaire d’Etat aux personnes âgées. Mon-
sieur Accoyer, je vais vous indiquer où, selon moi, se
trouve la différence. Pour la CMU, les départements dis-
tribuaient une carte santé. Tout le travail de suivi,
c’étaient les médecins, les dentistes, les professionnels de
santé. Décentraliser ne constitue pas, à mes yeux, un
énorme problème. Au contraire, il s’agit d’offrir réelle-
ment un dispositif identique pour tous, quelle que soit la
situation. Pour l’APA, c’est profondément différent. Les
départements, parce que c’est la proximité, doivent grâce
à leurs équipes médico-sociales, aider à l’individualisation
et à la construction du plan d’aide. Voilà, selon moi, une
décentralisation qui sera relativement réussie.

L’enjeu, tout le monde l’a dit et M. Le Garrec l’a très
bien repris, c’est de faire sorte que soit prise en compte la
souffrance des familles − Mme Mignon en a parlé très
justement − et celle des professionnels. Les professionnels
qui sont ici, les conseillers généraux que j’ai déjà ren-
contrés me disent que les familles des personnes âgées et
les professionnels attendent cette nouvelle loi parce qu’ils
savent qu’elle apportera un vrai changement, une vraie
rupture, une vraie réponse aux besoins qu’ils rencontrent
tous les jours. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste et du groupe communiste.)

M. Marcel Rogemont. Plus besoin de renvoi en
commission !

M. le président. Dans les explications de vote, la parole
est à M. Alain Néri, pour le groupe socialiste.

M. Alain Néri. Les explications parfaitement claires de
M. Le Garrec et de Mme Paulette Guinchard-Kunstler
ont dû informer très largement M. Accoyer et lui prouver
qu’un renvoi en commission n’est pas nécessaire. En
commission, un travail très important a été accompli ! Je
ne veux pas vous être désagréable, monsieur Accoyer,
mais si vous y aviez été davantage assidu lors de l’examen
de ce texte, vous auriez peut-être une connaissance plus
précise du travail de fond qui a été accompli ! La concer-
tation et la réflexion ont été particulièrement impor-
tantes. Le rapport Sueur, le rapport de Mme Paulette
Guinchard-Kunstler, ça vous dit quand même quelque
chose ?

M. Jean-Marie Geveaux. Ils regrettent de ne pas l’avoir
fait avant !

M. Alain Néri. Quels que soient les bancs sur lesquels
ils siègent, ceux qui étaient en commission savent que
l’on est parvenu à dégager des objectifs communs, même

si l’on n’est pas d’accord sur toutes les solutions. Le débat
que nous entamons en séance publique finira d’éclairer
les choses.

Selon vous, on aurait perdu beaucoup de temps ? Vous
auriez pu également nous en faire gagner beaucoup, mon-
sieur Accoyer ! Si vous aviez trouvé le temps, avant 1997,
de faire examiner en deuxième lecture par le Sénat l’allo-
cation autonomie dépendance que nous avions votée
en 1992 en première lecture.

M. Denis Jacquat. Ce n’était pas M. Cathala qui était
secrétaire d’Etat à l’époque ?

M. Alain Néri. Quant à la PSD, vous savez fort bien
que ses imperfections sont nombreuses. Dans nos dépar-
tements, nous rencontrions de très grandes difficultés
pour la mettre en œuvre, en particulier au niveau des éta-
blissements. Or, l’une des principales avancées de l’APA
tient au fait qu’elle englobe deux aspects, le maintien à
domicile et l’hébergement en établissement. Je crois que
nous sommes tous d’accord pour reconnaître qu’il faut
maintenir à domicile les personnes âgées le plus long-
temps possible parce que c’est une action de proximité.
Chaque fois qu’une personne âgée quitte son domicile,
c’est un véritable drame humain et psychologique, un
véritable déracinement. Quand, ensuite, cette personne
est hébergée en établissement, on se doit de l’y laisser
définitivement de façon à éviter un deuxième déracine-
ment. C’est pourquoi, et nous en reparlerons, je souhaite
que les personnes âgées placées en établissement ne
subissent pas davantage de tracasseries, je souhaite qu’on
ne change pas le tarif en raison d’une aggravation du cas.

S’agissant du recours sur succession, j’ai cru
comprendre que le problème était réglé définitivement.
Des amendements en ce sens ont été adoptés en 
commission.

Dès lors, monsieur le président, vous l’aurez compris,
le groupe socialiste votera contre la motion de renvoi où
un énorme travail préparatoire a été accompli.

M. le président. La parole est à M. Maxime Gremetz,
pour le groupe communiste.

M. Maxime Gremetz. Monsieur le président, nous
avons affaire à un grand projet de société dont les enjeux
sont tout à fait considérables. Or, je l’ai dit tout à
l’heure, le travail n’a pas été fait en commission. Non !
Nos amendements n’ont pas été examinés en commis-
sion. C’est la première fois.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. C’est
faux, monsieur Gremetz !

M. Maxime Gremetz. Monsieur Le Garrec, je ne vous
ai pas interrompu !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Moi, je
corrige votre intervention !

M. Maxime Gremetz. C’est faux, dites-vous ? Moi, je
vous dis : vous mentez (Exclamations sur plusieurs bancs)
quand vous affirmez que c’est faux, et tout le monde en
est témoin, excusez-moi ! Ne me dites pas que c’est faux.

M. Jean-Marie Geveaux. Il y a de l’eau dans le gaz !
M. Maxime Gremetz. Ne me traitez pas de menteur.

Non, je ne suis pas un menteur. Les amendements du
groupe communiste n’ont pas été examinés en 
commission.

M. Bernard Accoyer. Voilà un grand débat !
M. Maxime Gremetz. D’autre part, nous ne sommes

pas allés au bout de la réflexion sur le cinquième risque.
Des contradictions ont d’ailleurs été relevées tout à
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l’heure. Je rappelle, pour mémoire, car certains l’ont
oublié, que la sécurité sociale a été créée à l’initiative d’un
ministre communiste, Ambroise Croizat. Je le dis parce
qu’on me l’a demandé. (Sourires.)

M. Denis Jacquat. Mais nous l’acceptons tout à fait !

M. Maxime Gremetz. L’histoire s’efface des mémoires,
c’est un fait : la sécurité sociale a été construite dans un
contexte historique donné et par un ministre commu-
niste. Ce fut une construction progressive destinée à
répondre aux besoins divers de protection sociale qui s’ex-
primaient dans ce pays, avec la possibilité gardée de
prendre en charge des risques nouveaux. Nous sommes
exactement dans cette situation ! Et nous en revenons
alors à la question de fond : qui dit protection sociale,
sécurité sociale, dit aussi universalité, dit prise en compte
en fonction d’un handicap sérieux et non en fonction de
l’âge.

M. Bernard Accoyer. C’est vrai !

M. Maxime Gremetz. Nous sommes le seul pays euro-
péen à nous poser la question de l’âge.

M. Bernard Accoyer. Tout à fait ! C’est une discrimi-
nation !

M. Maxime Gremetz. Le seul pays ! Voilà la réalité.
Reste la question du financement à propos de laquelle
nous avons un désaccord de fond avec la droite.

M. Bernard Accoyer. C’est vrai ! On peut en débattre !

M. Maxime Gremetz. Vous proposez évidemment
l’augmentation des cotisations des salariés...

M. Bernard Accoyer. Non !

M. Maxime Gremetz. ... alors que nous proposons −
c’était d’ailleurs un engagement du Gouvernement − de
revoir l’assiette des cotisations, pour que cotisent enfin les
revenus financiers, ce qui n’est toujours pas le cas aujour-
d’hui. Pour qu’il s’agisse d’un droit accessible à tous.

Voilà la vérité ! Voilà le fond du débat ! Or ce débat,
nous ne l’avons pas ! Il est biaisé. Lors de la réunion de
notre groupe, tous les députés communistes ont bien vu
que ce texte pouvait être la meilleure comme la pire des
choses. Il traite de beaucoup de questions et présente
beaucoup de risques, y compris financiers. Attendez que
les conseils généraux fassent le compte de ce qu’ils vont
avoir à payer ! Quelqu’un a même proposé un amende-
ment ce matin pour qu’un plafond soit fixé. Si on
applique les critères prévus à un département pauvre, il
ne pourra pas faire face.

On ne peut pas faire les choses à la légère. C’est un
grand projet, il doit réussir. C’est pourquoi, excep-
tionnellement, tout en étant en désaccord avec la droite,
nous pensons comme elle qu’il faut aller au fond. C’est
pourquoi nous voterons la motion de renvoi en commis-
sion. Si la droite avait posé la question préalable, nous
aurions évidemment voté contre.

M. Bernard Accoyer. C’est pourquoi nous ne l’avons
pas posée !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Je
demande la parole.

M. le président. Monsieur le président Le Garrec, je
vous la donnerai après le vote sur la motion de renvoi en
commission.

La parole est à M. Martin-Lalande.

M. Patrice Martin-Lalande. Je n’ai rien à ajouter, mon-
sieur le président.

M. le président. Je mets aux voix la motion de renvoi
en commission.

(La motion de renvoi en commission n’est pas adoptée.)
M. Bernard Accoyer. C’était serré, 17 à 15 !
M. le président. La parole est à M. le président de la

commission.
M. Jean Le Garrec, président de la commission. Mon-

sieur Gremetz, j’ai la réputation, et j’y tiens beaucoup, de
conduire les travaux de la commission des affaires cultu-
relles dans le respect de tous ses membres. C’est un fait
en général reconnu.

Je suis un homme plutôt calme mais je suis fatigué,
monsieur Gremetz, je vous le dis très calmement, de vos
continuelles remarques déplaisantes. Comme vous ne
connaissez pas le règlement, vous vous plaignez de cir-
cuits que vous ne maîtrisez pas et qui, de ce fait, se
retournent souvent contre vous.

Vous n’avez déposé aucun amendement en commis-
sion. Vous m’avez dit que vous déposeriez des amende-
ments au titre de l’article 88 et vous m’avez demandé si
nous aurions le temps d’en débattre. Je vous ai répondu :
oui ! D’ailleurs, nous en avions le temps puisque la réu-
nion de commission, exceptionnellement longue, a duré
presque toute la matinée.

Or que s’est-il passé, monsieur Gremetz ? Lorsque vos
amendements sont venus en discussion, nous nous
sommes rendu compte qu’une partie d’entre eux tom-
baient sous le coup de l’article 40, dont vous n’avez
jamais admis la réalité − elle est tout simplement consti-
tutionnelle − alors qu’une autre partie correspondait à des
amendements déjà examinés par la commission sur le
fond, adoptés ou rejetés. Soit dit en passant, trois ou
quatre de vos amendements étaient des copies identiques
d’amendements déposés par M. Préel. Vous aviez pro-
bablement la même source d’inspiration ! Selon le règle-
ment, lorsqu’un amendement est examiné sur le fond par
la commission, adopté ou rejeté, il ne peut revenir en
débat tous le couvert de l’article 88.

Voilà la réalité des choses, monsieur Gremetz ! Elle est
simple. Les mots dont vous m’avez qualifiés ne sont pas
acceptables. D’ailleurs je ne vois pas au nom de quoi je
traiterais différemment l’un des membres de la majorité
plurielle, même si parfois il faut faire un effort pour se
souvenir qu’il est membre de la majorité plurielle. Cet
effort, nous le faisons, monsieur Gremetz. Pourquoi vous
traiterais-je d’une autre manière que je traite chacun des
membres de cette commission ?

Je souhaite qu’acte soit pris, monsieur Gremetz, et j’es-
père que nous n’aurons pas à revenir de manière inces-
sante sur des problèmes de mauvaise gestion de votre part
du règlement de l’Assemblée nationale. (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Maxime Gremetz. Je demande la parole, mon-
sieur le président !

M. le président. Je crois que les choses ont été dites,
monsieur Gremetz.

M. Maxime Gremetz. Droit de réponse !
Un député du groupe socialiste. Ce n’est pas règle-

mentaire !
M. le président. Non, monsieur Gremetz.
Je vais maintenant appeler, dans les conditions prévues

par l’article 91, alinéa 9 du règlement,...
M. Maxime Gremetz. Alors, je demande une suspen-

sion de séance !
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M. le président. C’est votre droit.

M. Maxime Gremetz. Vous l’avez cherché !

M. le président. La séance est suspendue pour cinq
minutes.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-deux heures quarante-cinq,

est reprise à vingt-deux heures cinquante.)

M. le président. La séance est reprise.

Discussion des articles

M. le président. J’appelle maintenant, dans les condi-
tions prévues à l’article 91, alinéa 9, du règlement, les
articles du projet de loi dans le texte du Gouvernement.

Avant l’article 1er

M. le président. Je donne lecture de l’intitulé du
titre Ier :
« Titre Ier. − Dispositions modifiant le code de l’action
sociale et des familles et relatives à l’allocation
personnalisée d’autonomie. »

MM. Bur, Blessig, Couanau, Préel, Gengenwin, Sauva-
det, Morisset, Mmes Isaac-Sibille et Boisseau, M. Landrain
ont présenté un amendement, no 139, ainsi rédigé :

« Avant l’article 1er, insérer l’article suivant :
« Dans le prolongement de la prestation spécifique

dépendance, l’allocation personnalisée d’autonomie
est une nouvelle étape vers la mise en place d’une
prestation autonomie pour tous quels que soient
l’âge, la maladie ou le handicap.

« A cet effet, dans deux ans, à compter de la
publication de la présente loi et sur la base d’une
analyse des résultats de son application, le Gouver-
nement engagera au parlement un débat sur un plan
de mise en œuvre de cette prestation autonomie. »

La parole est à M. Yves Bur.

M. Yves Bur. Nous avons toujours considéré la PSD
comme une loi de transition vers une prestation auto-
nomie universelle, et votre majorité n’a pas été la dernière
à la revendiquer.

Aujourd’hui, vous nous proposez de transformer la PSD
en APA, système qui élargit les conditions financières de
cette prestation. La PSD était peut-être une régression par
rapport à l’ACTP du point de vue financier mais, du
point de vue de son architecture, c’était un véritable pro-
grès, progrès que vous confirmez aujourd’hui en repre-
nant quasiment l’intégralité du dispositif de sa mise en
œuvre.

C’est bien de transformer la PSD en APA mais, de là à
affirmer, comme vous l’avez fait ces derniers jours, que
c’est une grande loi sociale, il y a un pas que nous ne
franchirons pas. En effet, le vrai progrès social est de
n’exclure personne, surtout pas ceux qui sont affaiblis par
une dépendance, qu’elle soit due à l’âge, à la maladie ou
au handicap. De nombreuses associations et fédérations
réclament d’ailleurs qu’il y ait une approche globale et
convergente pour assurer l’aide non plus en fonction de
l’âge ou du statut de la personne mais en fonction de son
état de santé et de son degré d’autonomie.

En adoptant l’amendement no 139 qui tend à préciser
dans la loi que l’allocation personnalisée d’autonomie est
une nouvelle étape vers la mise en place d’une prestation
autonomie pour tous, vous annoncerez en toute trans-
parence que cette loi n’est pas un aboutissement mais que
d’autres efforts seront encore nécessaires pour améliorer
l’aide et le soutien aux personnes âgées, qu’elles soient
dépendantes du fait de l’âge, de la maladie ou d’un han-
dicap.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Terrasse, rapporteur. Cet amendement a été
repoussé par la commission. Sans vouloir m’étendre sur le
sujet, je fais remarquer que le titre même de la loi de
1997 était assez original puisqu’il mettait en évidence
dans son préambule les termes : « dans l’attente ». Ceux-ci
montraient que l’œuvre n’était pas aboutie ou, en tout
cas, était insuffisante. Finalement, par cet amendement,
on veut aujourd’hui dire un peu la même chose : qu’il ne
s’agit pas d’une œuvre accomplie et qu’il faut aller plus
loin.

Les arguments des uns et des autres ont été exposés
dans la discussion générale. Par ailleurs, on s’oriente vers
le cinquième risque, mais je ne suis pas certain que tout
le monde soit d’accord sur cette notion. Ce qui est
important dans cette loi, c’est l’universalité de l’APA. Je
considère qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer que notre
œuvre est insatisfaisante à l’instar de l’œuvre de 1997.
C’est pourquoi je demande que l’amendement soit
repoussé.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux personnes âgées. Le
Gouvernement partage votre préoccupation, mon-
sieur Bur, d’apporter aux personnes atteintes d’incapacité
des réponses globales adaptées, quel que soit leur âge. Il
est important de mettre en place des dispositifs qui per-
mettent, petit à petit, d’effacer cette barrière d’âge. Et les
métiers qui interviennent auprès des personnes handica-
pées y ont toute leur place.

Depuis quatre ans, nous avons pris des décisions
importantes en la matière : le plan triennal tout d’abord,
qui n’est pas négligeable, des mesures en faveur des han-
dicapés et la remise en chantier du décret du 8 mai 1981
sur les services de soins infirmiers à domicile, afin d’en
élargir l’accès aux personnes handicapées de moins de
60 ans. Sur le terrain, ces mesures étaient réclamées par
les associations de personnes handicapées.

Le Gouvernement s’oriente clairement vers une
approche globale du handicap. Cette approche globale,
nous l’aurons − Mme Guigou l’a dit tout à l’heure − à
l’occasion de la révision d’orientations en faveur des
peronnes handicapées du 30 juin 1975.

Pourtant, il est nécessaire et urgent d’apporter, sans
tarder, des réponses concrètes aux personnes âgées dépen-
dantes. C’est ce que nous faisons aujourd’hui. Il nous
faudra rester vigilants quant à la mise en place de l’APA.
Certaines associations de personnes handicapées, qui ne
sont pas, a priori, prêtes à entamer ce débat, devront évo-
luer, mais les choses progressent déjà depuis deux ou trois
ans. Vous comprendrez donc que, dans ces conditions,
tout en restant attentif à vos propositions, le Gouverne-
ment soit défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Patrice Martin-
Lalande.

M. Patrice Martin-Lalande. Je ne comprends pas les
réticences du Gouvernement.



2040 ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 18 AVRIL 2001

. .

A plusieurs reprises, madame la secrétaire d’Etat, vous
avez déclaré que le Gouvernement s’orientait vers une
approche globale du handicap, qu’un nouveau projet de
loi pour les handicapés serait soumis au Parlement. Nous
sommes tous d’accord sur l’idée d’un droit universel,
mais, pour l’instant, celui-ci n’existe pas, puisqu’il faut
avoir soixante ans pour avoir accès à ces prestations. Par
ailleurs, le financement ne couvre que le démarrage.
Ensuite, des incertitudes sérieuses obscurcissent la vision.

Ce texte est une étape, que nous considérons, les uns
et les autres, comme largement positive, mais ce n’est
qu’une étape. L’indiquer, comme les rédacteurs du texte
précédent avaient eu le courage et l’honnêteté de le faire,
ne serait pas du tout au déshonneur de ceux qui ont
rédigé le texte et de ceux qui vont l’adopter. La modestie
n’est pas un défaut.

M. le président. La parole est à M. Edouard Landrain.

M. Edouard Landrain. Ce texte s’inscrit dans le droit-fil
de ce que nous avons voté il y a peu de temps, à savoir le
droit à l’expérimentation. Envisager de revoir dans deux
ans une loi aussi importante, que certains considèrent
comme insuffisamment travaillée, me paraît relever de la
plus totale honnêteté. Un amendement de M. Pierre
Méhaignerie proposera, à titre expérimental, d’examiner,
dans certains départements, les problèmes financiers ou
de mise en œuvre soulevés par l’application de l’APA
dans les maisons de retraite.

Ce serait donc une très bonne chose que d’adopter
l’amendement de M. Bur, car nous avons le devoir de
remodeler, chaque fois que nous le pourrons, cette loi
qui, par beaucoup de côtés, est encore un peu expéri-
mentale.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 139.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 1er

M. le président. « Art. 1er. − Le chapitre II du titre III
du livre II du code de l’action sociale et des familles est
ainsi rédigé :

« CHAPITRE II
« Allocation personnalisée d’autonomie

« Section 1

« Allocation personnalisée d’autonomie
et qualité des services aux personnes âgées

« Art. L. 232-1. − Toute personne âgée résidant en
France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les
conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés
à son état physique ou mental a droit à une allocation
personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge
adaptée à ses besoins.

« Cette allocation, définie dans des conditions iden-
tiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée
aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont sus-
ceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour
l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont
l’état nécessite une surveillance régulière.

« Art. L. 232-2. − L’allocation personnalisée d’autono-
mie, qui a le caractère d’une prestation en nature, est
accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés

par voie réglementaire, à toute personne attestant d’une
résidence stable et régulière et remplissant les conditions
d’âge et de dépendance, évaluée à l’aide d’une grille
nationale, également définies par voie réglementaire.

« Les personnes sans résidence stable doivent, pour pré-
tendre au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autono-
mie, élire domicile auprès de l’un des organismes men-
tionnés à l’article L. 232-13, agréé à cette fin
conjointement par le représentant de l’Etat dans le dépar-
tement et par le président du conseil général.

« Sous-section 1
« Prise en charge

et allocation personnalisée d’autonomie à domicile
« Art. L. 232-3. − Lorsque l’allocation personnalisée

d’autonomie est accordée à une personne résidant à
domicile, elle est affectée à la couverture de dépenses de
la nature de celles figurant dans un plan d’aide élaboré
par une équipe médico-sociale qui comprend au moins
un médecin et un travailleur social.

« L’allocation personnalisée d’autonomie est égale au
montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire
utilise, diminué d’une participation à la charge de celui
ci. Le montant maximum du plan d’aide est fixé par un
tarif national en fonction du degré de dépendance déter-
miné à l’aide de la grille mentionnée à l’article L. 232-2
et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins
conformément à l’évolution des prix à la consommation
hors tabac prévue dans le rapport économique et finan-
cier annexé à la loi de finances pour l’année civile à venir.

« Art. L. 232-4. − La participation du bénéficiaire de
l’allocation personnalisée d’autonomie est calculée en
fonction de ses ressources déterminées dans les conditions
fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème
national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme
les pensions aux termes de la loi de financement de la
sécurité sociale.

« Art. L. 232-5. − Pour l’application de l’article
L. 232-3, sont considérées comme résidant à domicile les
personnes accueillies dans les conditions fixées par les
articles L. 441-1 à L. 443-10 ou hébergées dans un éta-
blissement visé au II de l’article L. 312-8.

« Art .  L .  232-6 . − L’équipe  médico-soc ia le
recommande, dans le plan d’aide mentionné à l’article
L. 232-3, les modalités d’intervention qui lui paraissent
les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de
l’état de dépendance du bénéficiaire.

« Dans les cas de dépendance les plus importants déter-
minés par voie réglementaire, lorsque le plan d’aide pré-
voit l’intervention d’une tierce personne à domicile, l’allo-
cation personnalisée d’autonomie est, sauf refus exprès du
bénéficiaire, affectée à la rémunération d’un service d’aide
à domicile agréé dans les conditions fixées à l’article
L. 129-1 du code du travail.

« Quel que soit le degré de dépendance du bénéficiaire
de l’allocation personnalisée d’autonomie, le montant de
celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par voie
réglementaire, suivant l’expérience et le niveau de qualifi-
cation de la tierce personne, ou du service d’aide à domi-
cile auquel il fait appel.

« Art. L. 232-7. − Dans le délai d’un mois à compter
de la notification de la décision d’attribution de la presta-
tion, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil
général le ou les salariés ou le service d’aide à domicile à
la rémunération desquels est utilisée l’allocation personna-
lisée d’autonomie. Tout changement ultérieur de salarié
ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions.
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« Le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autono-
mie peut employer un ou plusieurs membres de sa
famille, à l’exception de son conjoint ou de son concubin
ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil
de solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié
est mentionné dans sa déclaration.

« Le versement de l’allocation personnalisée d’autono-
mie peut être suspendu à défaut de la déclaration men-
tionnée au premier alinéa dans le délai d’un mois, si le
bénéficiaire n’acquitte pas la participation mentionnée à
l’article L. 232-4, ou, sur rapport de l’équipe médico-
sociale mentionnée à l’article L. 232-3, soit en cas de non
respect des dispositions de l’article L. 232-6, soit si le ser-
vice rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou
le bien être physique ou moral de son bénéficiaire. »

« Sous-section 2
« Allocation personnalisée d’autonomie en établissement

« Art. L. 232-8. − Lorsque l’allocation personnalisée
d’autonomie est accordée à une personne hébergée dans
un établissement visé au 5o de l’article L. 312-1 du
présent code ou au 2o de l’article L. 6111-2 du code de la
santé publique, elle est égale au montant des dépenses
correspondant à son degré de dépendance dans le tarif de
l’établissement afférent à la dépendance, diminué d’une
participation du bénéficiaire de l’allocation personnalisée
d’autonomie.

« La participation du bénéficiaire de l’allocation per-
sonnalisée d’autonomie est calculée en fonction de ses
ressources, déterminées dans les conditions fixées aux
articles L. 132-1 et L. 132 2, selon un barème national
revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pen-
sions aux termes de la loi de financement de la sécurité
sociale.

« Art. L. 232-9. − Il est garanti aux personnes accueil-
lies dans les établissements visés à l’article L. 232-8 habili-
tés à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale départe-
mentale, un montant minimum tenu à leur disposition
après paiement des prestations à leur charge mentionnées
aux 2o et 3o de l’article L. 315-1.

« Art. L. 232-10. − Lorsque les conjoints, les concu-
bins ou les personnes ayant conclu un pacte civil de soli-
darité résident, l’un à domicile, l’autre dans un établisse-
ment, le montant des prestations mentionnées aux 2o et
3o de l’article L. 315-1 restant à la charge de ce dernier
est fixé de manière à ce qu’une partie des ressources du
couple correspondant aux dépenses courantes de celui des
conjoints, concubins ou personnes ayant conclu un pacte
civil de solidarité restant à domicile lui soit réservée par
priorité.

« Cette somme ne peut être inférieure à un montant
fixé par décret. Elle est déduite des ressources du couple
pour calculer les droits à l’allocation personnalisée d’auto-
nomie et à l’aide sociale visée à l’article L. 231-4 auxquels
peut prétendre celui des conjoints, des concubins ou des
personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité qui est
accueilli en établissement.

« Art. L. 232-11. − Les droits à prestation de la per-
sonne accueillie en établissement sont examinés au regard
de l’allocation personnalisée d’autonomie puis au titre de
l’aide sociale prévue à l’article L. 231-4.

« Si la participation au titre de l’allocation personnali-
sée d’autonomie mentionnée au premier alinéa de l’article
L. 232-8 ne peut être acquittée par un résident, celle-ci
peut être prise en charge par l’aide sociale prévue à
l’article L. 231-4 dans les conditions prévues au livre Ier.

« Section 2
« Gestion de l’allocation personnalisée d’autonomie

« Art. L. 232-12. − L’allocation personnalisée d’auto-
nomie est accordée par le président du conseil général, et
servie par le département sur proposition d’une commis-
sion présidée par le président du conseil général ou son
représentant.

« Un décret précise le rôle, les modalités de fonctionne-
ment et la composition de cette commission qui réunit
notamment des représentants du département et des orga-
nismes de sécurité sociale. Le représentant de l’Etat y
siège avec voix consultative.

« En cas d’urgence attestée, d’ordre médical ou social,
le président du conseil général attribue l’allocation per-
sonnalisée d’autonomie à titre provisoire, et pour un
montant forfaitaire fixé par décret, à compter du dépôt
de la demande et jusqu’à l’expiration du délai de deux
mois prévu au troisième alinéa de l’article L. 232-14.

« L’allocation personnalisée d’autonomie est servie aux
personnes sans résidence stable par le département où
elles sont domiciliées en application du dernier alinéa de
l’article L. 232-2.

« Art. L. 232-13. − Une convention, dont les clauses
respectent un cahier des charges fixé par arrêté inter-
ministériel, est conclue entre le département et les orga-
nismes de sécurité sociale pour organiser les modalités de
leur coopération pour la mise en œuvre de l’allocation
personnalisée d’autonomie à domicile.

« Des conventions portant sur tout ou partie de cette
mise en œuvre peuvent également être conclues entre le
département et des institutions et organismes publics
sociaux et médico sociaux, notamment des centres
communaux ou intercommunaux d’action sociale, des
organismes régis par le code de la mutualité ou des ser-
vices d’aide à domicile agréés dans les conditions prévues
à l’article L. 129-1 du code du travail. Toutefois, dans ce
dernier cas, les institutions et organismes précédemment
mentionnés ne peuvent participer à la mise en œuvre du
plan d’aide qu’ils ont défini.

« Art. L. 232-14. − L’instruction de la demande d’al-
location personnalisée d’autonomie comporte l’évaluation
du degré de dépendance du demandeur et, s’il y a lieu,
l’élaboration d’un plan d’aide par l’équipe médico-sociale
mentionnée à l’article L. 232-3.

« Les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie
sont ouverts à compter de la date du dépôt d’un dossier
de demande complet. Dans un délai de deux mois à
compter de cette date, le président du conseil général
notifie la décision relative à l’allocation personnalisée
d’autonomie au bénéficiaire. A défaut d’une notification
dans ce délai, l’allocation personnalisée d’autonomie est
réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par
décret à compter du dépôt du dossier complet, jusqu’à la
notification d’une décision expresse.

« L’allocation personnalisée d’autonomie est attribuée
pour une durée déterminée et fait l’objet d’une révision
périodique. Elle peut être révisée à tout moment en cas
de modification de la situation du bénéficiaire.

« L’allocation personnalisée d’autonomie est versée
mensuellement à son bénéficiaire. Toutefois, une partie
de son montant peut, compte tenu de la nature des
dépenses, être versé selon une périodicité différente dans
des conditions fixées par décret.

« Art. L. 232-15. − L’allocation personnalisée d’auto-
nomie est, le cas échéant, avec l’accord de son bénéfi-
ciaire, versée directement aux services prestataires d’aide à
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domicile visés à l’article L. 129-1 du code du travail ou
aux établissements visés au 5o de l’article L. 312-1 du
présent code et au 2o de l’article L. 6111-2 du code de la
santé publique. Cet accord peut être repris à tout
moment par le bénéficiaire.

« Art. L. 232-16. − Pour vérifier les déclarations des
intéressés, les services chargés de l’évaluation des droits à
l’allocation personnalisée d’autonomie peuvent demander
toutes les informations nécessaires aux administrations
publiques, notamment aux administrations fiscales, aux
collectivités territoriales, aux organismes de sécurité
sociale et de retraite complémentaire qui sont tenus de les
leur communiquer. Lesdites informations doivent être
limitées aux données nécessaires à l’identification de la
situation du demandeur en vue de l’attribution de l’allo-
cation personnalisée d’autonomie. Elles sont transmises et
utilisées dans des conditions garantissant leur confidentia-
lité.

« Art. L. 232-17. − Chaque département transmet,
sous forme d’un bilan annuel, au fonds institué par
l’article L. 232-21, les données qu’il détient, relatives au
développement du dispositif d’allocation personnalisée
d’autonomie, à ses principales caractéristiques et notam-
ment à celles de ses bénéficiaires ainsi qu’à l’activité des
équipes médico-sociales et au suivi des conventions visées
respectivement aux articles L. 232-3 et L. 232-13, de
façon à alimenter un système d’information organisé par
décret.

« Art. L. 232-18. − Le demandeur, le bénéficiaire de
l’allocation personnalisée d’autonomie ou, le cas échéant,
son représentant, le maire de la commune de résidence
ou le représentant de l’Etat dans le département peut sai-
sir la commission mentionnée à l’article L. 232-12 pour
qu’elle formule des propositions en vue du règlement des
litiges relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie.

« Pour l’exercice de cette attribution, la commission
s’adjoint des représentants des usagers ainsi que des per-
sonnalités qualifiées.

« Art. L. 232-19. − Les sommes servies au titre de
l’allocation personnalisée d’autonomie font l’objet d’un
recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le
légataire et, le cas échéant, sur le donataire, lorsque la
donation est intervenue postérieurement à la demande
d’allocation personnalisée d’autonomie ou dans les dix
ans qui ont précédé cette demande. Toutefois, le recou-
vrement ne s’exerce que sur la partie de l’actif net succes-
soral qui excède un seuil fixé par décret, et, lorsque le
légataire ou le donataire est le conjoint, un enfant, ou
une personne qui a assumé de façon effective la charge de
la personne dépendante, du montant du legs ou de la
donation qui excède le même seuil.

« En cas de pluralité de legs ou donations, ce seuil
s’applique à la somme des montants des legs ou dona-
tions.

« En cas d’intervention successive d’un ou plusieurs
legs ou donations et d’une succession, ce seuil s’applique
à la somme du montant du ou des legs ou donations et
de l’actif net successoral.

« Art. L. 232-20. − Les recours contre les décisions
relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont for-
més devant les commissions départementales mentionnées
à l’article L. 134-6, dans des conditions et selon les
modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10.

« Section 3
« Financement de l’allocation personnalisée d’autonomie

« Art. L. 232-21. − I. − Il est créé un fonds dont la
mission est de contribuer au financement de l’allocation
personnalisée d’autonomie. Ce fonds, dénommé : “Fonds
de financement de l’allocation personnalisée d’autono-
mie”, est un établissement public national à caractère
administratif.

« II. − Les dépenses du fonds sont constituées par :
« 1o Un concours particulier versé annuellement aux

départements ;
« Le montant de ce concours est réparti entre les

départements en fonction de la part des dépenses réalisées
par chaque département au titre de l’allocation personna-
lisée d’autonomie dans le montant total des dépenses au
titre de l’allocation personnalisée d’autonomie constaté
l’année précédente pour l’ensemble des départements ; il
est modulé en fonction du potentiel fiscal et du nombre
de bénéficiaires du revenu minimum d’insertion de
chaque département ; toutefois, les deux premières années
de fonctionnement du fonds, ce concours est réparti entre
les départements en fonction du nombre de personnes
âgées, du potentiel fiscal et du nombre de bénéficiaires
du revenu minimum d’insertion de chaque département ;

« En aucun cas les dépenses relatives à l’allocation per-
sonnalisée d’autonomie laissées à la charge de chaque
département ne pourront excéder un montant par bénéfi-
ciaire égal à 120 % du montant au 1er janvier 2001 de la
majoration pour aide constante d’une tierce personne
mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité
sociale ; ce montant sera revalorisé chaque année comme
les prix à la consommation hors tabac ;

« La répartition du concours et les modalités d’applica-
tion de ces dispositions, en particulier de versement du
concours sous forme d’avances mensuelles, sont fixées par
décret ;

« 2o Les dépenses de modernisation de l’aide à domicile
retracées dans une section spécifique du fonds de finance-
ment de l’allocation personnalisée d’autonomie, intitulée
“Fonds de modernisation de l’aide à domicile”, abondée
par une fraction du b du III ci-après ;

« Les modalités de gestion de cette section sont fixées
par décret ;

« 3o Le remboursement des frais de gestion du fonds.
« III. − Les recettes affectées au financement des

dépenses prévues au II sont constituées par :
« a) Une participation des régimes obligatoires de base

d’assurance vieillesse, représentative d’une fraction iden-
tique pour tous les régimes, déterminée par voie régle-
mentaire, des sommes consacrées par chacun de ceux-ci
en 2000 aux dépenses d’aide ménagère à domicile au
bénéfice des personnes âgées dépendantes remplissant la
condition de dépendance mentionnée à l’article L. 232-2 ;
cette fraction ne peut être inférieure à la moitié ni supé-
rieure aux trois quarts des sommes en cause ;

« b) Une fraction du produit des contributions sociales
mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et
L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. »

Plusieurs orateurs sont inscrits sur l’article.
La parole est à M. Marcel Rogemont.
M. Marcel Rogemont. Je ne reviendrai évidemment pas

sur ce qui s’est dit dans la discussion générale ; j’aborderai
seulement deux points très particuliers qui soulèvent,
dirai-je, débat dans le débat : la participation des départe-
ments au financement de l’APA et le recours sur succes-
sion.



ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 18 AVRIL 2001 2043

. .

Commençons par les départements. Comme beaucoup
ici, je crois qu’il est légitime de les soliciter pour un
financement supplémentaire, en plus de ce qu’ils
dépensent actuellement pour la PSD. Pourquoi est-ce
légitime ?

Je suis d’un département honorablement connu et
dont la réputation en matière d’action sociale est certaine.
(Sourires.) Or comment a évolué son effort budgétaire en
faveur des personnes âgées depuis la mise en place de la
PSD ? En 1996, il dépensait, au titre de l’action sociale
en faveur des personnes âgées, 143,2 millions de francs ;
en 1998, 116,3 millions de francs ; en 1999, 104,7 mil-
lions de francs ; en l’an 2000, 102 millions de francs...
En d’autres termes, l’instauration de la PSD s’est traduite
pour ce département par une économie de 41 millions de
francs, soit en gros 30 % de moins que ce qu’il dépensait
en 1996 ! Tout en donnant acte à M. Bur de ce qu’il a
dit sur l’organisation de l’aide − le système précédent
avait donné lieu à des excès −, chacun s’accordera à
reconnaître que ces 41 millions d’économie en sont égale-
ment un... Ils témoignent, en tout cas, de la capacité
contributive des départements à l’allocation personnalisée
d’autonomie, même si l’honorabilité dont fait preuve le
mien dans ce domaine, je le répète, ne saurait être mise
en cause.

M. Yves Bur. En êtes-vous sûr ? (Sourires.)
M. Marcel Rogemont. Je le dis d’autant plus franche-

ment que son dernier président est dans nos murs...
(Sourires.)

M. René Dosière. Celui qui a fait des économies ? (Sou-
rires.)

M. Marcel Rogemont. Qui les a subies, encore qu’il ait
voté la PSD...

M. Denis Jacquat. C’est une première étape !
M. Marcel Rogemont. Il y a donc lieu de réfléchir afin

de rétablir une solidarité à laquelle les départements
doivent être, à juste titre, me semble-t-il, appelés à parti-
ciper.

Venons-en au recours sur succession. Son abandon
pour l’allocation personnalisée d’autonomie est attendu,
et même probable dans la mesure où la proposition gou-
vernementale de limiter le recours aux seuls montants
dépassant le million de franc revient pratiquement à une
suppression. Il est communément admis que le recours
sur succession joue comme un obstacle à l’accès à la PSD.
Il n’en irait pas autrement avec l’allocation personnalisée
d’autonomie.

On remarquera cependant que la disparition, pour pro-
bable qu’elle soit, du recours sur succession en ce qui
concerne l’APA n’en restera pas moins illusoire sitôt
qu’apparaîtra la nécessité d’accéder à un hébergement.
L’insuffisance de ressources pourrait alors conduire à
diverses situations. Dans le cas où les ressources propres
de l’intéressé, en y ajoutant l’allocation personnalisée
d’autonomie, permettant de financer le coût de l’héberge-
ment, la question du recours sur sa succession ne se
posera effectivement plus. Mais si les ressources propres,
plus l’allocation personnalisée d’autonomie, plus l’obliga-
tion alimentaire des enfants ne suffisent pas, interviendra
l’aide sociale à l’hébergement. Or, dans ce cas, le recours
sur succession demeure, et au premier franc. Ainsi, parmi
les gens modestes, ceux qui ont malgré tout le plus de
ressources profiteront de la suppression totale du recours
sur succession alors que celui-ci continuera à s’appliquer
pour les plus pauvres, dès lors qu’ils émergeront à l’aide
sociale à l’hébergement ! Il y a là de quoi s’interroger.

Dans un département là encore honorablement connu
dans ce domaine, à tel point qu’il est allé au-delà de ce
que prévoyait la loi puisqu’il a fixé le seuil de déclenche-
ment du recours sur succession pour la PSD à
500 000 francs au lieu de 300 000, aboutissant de fait a
sa quasi-suppression, les recours sur succession pour l’aide
sociale à l’hébergement s’élèvent au total, pour la dernière
année connue à 13,7 millions de francs... Précisons que
49 % d’entre eux s’effectuent sur un patrimoine inférieur
à 10 000 francs − je citerai l’exemple d’un homme décédé
dont les deux enfants acquittaient 250 francs d’obligation
alimentaire, ce qui témoigne de la modestie de leurs reve-
nus. La créance était de 332 853 francs. Faute d’actif, le
recours sur succession s’est effectué sur le prorata décès de
la pension MSA du défunt. Résultat : 3 000 francs !
Quant aux 51 % restants, ils concernent sur patrimoines
situés entre 10 000 et 400 000 francs − encore n’y en
avait-t-il qu’un seul à atteindre ce niveau.

M. le président. Monsieur Rogemont...
M. Marcel Rogemont. Je conclus, monsieur le 

président.
M. le président. J’allais vous le suggérer. Nous avons

encore de nombreux orateurs a entendre, et beaucoup de
travail sur les amendements !

M. Marcel Rogemont. La récupération sur les patri-
moines porte sur des créances de 27 000 francs en
moyenne, ce qui est extrêmement faible.

Peut-on continuer durablement à pénaliser ainsi les
plus modestes ? A l’évidence non. Aussi, tout en saluant
le pas en avant que constitue dès à présent l’abandon du
recours sur succession pour l’APA, ou à tout le moins sa
disparition dans la pratique par le fait que le seuil de
déclenchement soit porté à 1 000 000 francs, je n’en reste
pas moins persuadé que d’autres avancées sont nécessaires
dans ce domaine. Nous devrions poursuivre tout à la fois
la réflexion et l’action pour toucher les plus modestes des
plus modestes. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. le président. J’invite tous les orateurs et oratrices à
respecter le règlement. Leur temps de parole est de cinq
minutes et il nous reste encore beaucoup de travail.

Je donne la parole à un autre honorable parlementaire
du même honorable département, M. Pierre Méhaignerie.
(Sourires.)

M. Pierre Méhaignerie. « Nous avons trouvé le bon
équilibre », déclarait tout à l’heure Mme la secrétaire
d’Etat aux personnes âgées. J’aurais tendance à en conve-
nir pour ce qui concerne l’aide personnalisée individuelle
pour les personnes à domicile. Encore que les prévisions
financières ne soient que potentielles et que, par voie de
conséquence, mon oui reste plutôt un oui virtuel...
Faut-il rappeler le retard pris par le financement de la
médicalisation des personnes âgées ?

M. Patrice Martin-Lalande. Retard considérable !
M. Pierre Méhaignerie. Aucun gouvernement, et cela

vaut pour ceux d’aujourd’hui comme pour ceux d’hier,
n’a tenu ses engagements sur les plans d’aide à la médica-
lisation. Ces carences ont même été le principal obstacle à
l’amélioration de la qualité des établissements.

L’aide personnalisée en établissement pose de redou-
tables problèmes. J’ai déposé à ce sujet deux amende-
ments, dont l’un a été accepté.

Vous avez présidé, madame la secrétaire d’Etat, un col-
loque à Belfort où vous partagiez notre avis, c’est-à-dire
celui de l’ensemble des associations. Il aurait été préfé-
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rable de dissocier les deux prestations. S’il est normal que
l’APA à domicile, liée à un plan d’aide par définition per-
sonnel, soit une aide individuelle, une aide à l’établisse-
ment ne pouvait à l’inverse se concevoir autrement que
comme une aide collective. Elle aurait permis d’ac-
compagner un plan d’amélioration collective de la qualité
de l’accueil ; elle aurait été beaucoup plus simple, beau-
coup plus sécurisante pour les personnes âgées. Et nous
aurions répondu à une demande largement exprimée.

Malheureusement, telle que vous le prévoyez, l’aide
personnalisée en établissement va poser de redoutables
problèmes de disparités de traitement. Disparité d’abord
entre la part dévolue à l’établissement et la part de l’aide
personnelle ; disparité ensuite entre celui qui se retrouvera
à l’hôpital pour une maladie longue et coûteuse et le pen-
sionnaire d’une maison de retraite atteint de la maladie
d’Alzheimer. Elle entraînera des délais d’application assez
longs, un coût administratif élevé, une lourdeur excessive,
des risques de contentieux, sans oublier l’angoisse vécue
par les personnes âgées.

Rappelons que l’on n’entre en maison de retraite qu’à
quatre-vingt-cinq ans. Ces gens sont dans une situation
prémédicale. La durée de vie en maison de retraite est de
l’ordre de trois ans et demi. Autant dire que l’état des
intéressés évolue très rapidement ; d’une dépendance à un
GIR 6, ils passent très rapidement à un GIR 4.

Vous aviez dit, madame la secrétaire d’Etat, et vous
l’avez redit dernièrement, qu’il fallait écouter ceux qui
agissent sur le terrain : les grandes associations, mais aussi
une partie des présidents de conseils généraux, souvent les
plus innovateurs, ceux qui sont allés le plus loin en
matière sociale. Je rappelle à mon honorable collègue que,
si notre département a fait des économies par rapport à
l’ACTP, dont on sait qu’elle conduisait elle aussi à des
abus, nous avons su redéployer la totalité de ces crédits
sur d’autres politiques sociales et ainsi tenir le cap, depuis
douze ans, d’une progression en francs constants des
dépenses sociales de 2,5 points par an, répondant aux exi-
gences de solidarité.

Madame la ministre, madame la secrétaire d’Etat, je
me doute que cet amendement ne sera pas accepté. Mais
je souhaite vivement que, à défaut d’une dotation globale
d’aide à l’établissement, vous acceptiez pour le moins que
des expérimentations puissent être conduites par une
dizaine de départements. Le président de la commission
et le rapporteur y sont comme moi attachés et je les en
remercie : nous devons prendre en compte les efforts de
ceux qui, depuis une dizaine d’années, veulent aller plus
loin, veulent expérimenter. Vous aurez alors l’occasion,
dans deux ou trois ans, de comparer les systèmes. Ce
serait une véritable voie de progrès social. Je vous en
remercie d’avance. (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le président. La parole est à M. François Brottes.

M. François Brottes. Comme d’autres ici, j’ai organisé
il y a trois mois une réunion de travail dans ma cir-
conscription, qui a été l’occasion d’un échange très riche
entre les professionnels des soins et de l’accompagnement
des personnes âgées. Comme ma collègue de l’époque,
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, j’avais en tête, et je
n’étais pas le seul, le vif espoir que le texte, qui devait
instaurer une nouvelle réponse, un nouveau droit pour
apporter non seulement du mieux-être mais aussi de la
dignité aux personnes âgées dépendantes, arrive dans les
meilleurs délais devant notre assemblée. C’est chose faite.

Notre vote sera historique, d’autres l’ont dit avant moi,
car il instaure la solidarité et non la charité, il instaure
l’universalité et non le clientélisme, il instaure le droit à
la dignité et non plus le droit à la chance ou à la mal-
chance.

Si l’article 1er pose solidement les bases d’un nouveau
dispositif de solidarité nationale, il m’amène aussi à vous
livrer quelques commentaires élargis sur ce que j’attends
des débats qui vont suivre. Après d’autres, je me réjouis
de la perspective de l’abandon du recours sur succession,
tant il est vrai que la limite entre la justice sociale et la
mesquinerie sociale est difficile à définir dans ce domaine
délicat. Et nul n’a le droit de favoriser les réticences de
l’environnement familial pour économiser sur le bien-être
des plus faibles ou des plus anciens.

Je me félicite également de la perspective d’évolution
des critères d’attribution en fonction de la dépendance. Il
faut prendre le chemin d’une vraie individualisation des
besoins, qui laisse place à la nuance ; car admettre que
c’est complexe, c’est accepter d’être véritablement à
l’écoute.

Beaucoup de choses ont été déjà dites. Aussi me
contenterai-je d’insister sur un dernier point. Si je suis
évidemment d’accord pour favoriser au maximum le
maintien des personnes âgées à leur domicile, au plus
près de leurs repères, au plus près de leurs amitiés, si je
suis évidemment favorable à l’immense bouée d’oxygène
que l’APA apportera au réseau quasi militant de tous
ceux et toutes celles qui œuvrent avec patience et compé-
tence afin que chaque jour qui passe soit un sourire de
plus, soit un sourire de mieux, je ne voudrais pas que
nous nous résignions à ce que les maisons médicalisées ne
deviennent que des maisons de toute fin de vie. Car l’on
voit bien dans quelle spirale de rejet, de culpabilité et de
réticence on enferme ceux qui y sont ou y seront accueil-
lis. On voit bien dans quelle dynamique du sentiment
d’échec on risque d’enfermer les personnels.

Dans ce contexte, la question de la relation de l’APA
avec les établissements d’accueil − on vient de l’évoquer −
mérite d’être précisée, y compris dans le cadre de la
fameuse nouvelle tarification. A titre personnel, fort de
mon expérience de gestionnaire d’une MAPAD depuis de
nombreuses années, je serais moi aussi favorable, sans
remettre en cause les critères d’attribution, à ce que la
dotation couvrant les risques inhérents à la perte d’auto-
nomie soit versée globalement aux établissements, dans
l’intérêt justement de la personnalisation du soutien
apporté à chacun.

Dans un établissement d’accueil, la mutualisation des
moyens est un fait incontournable. Il ne peut y avoir,
365 jours sur 365, une infirmière ou une aide-soignante
attitrée. Il y a des équipes pour garantir toujours la meil-
leure disponibilité aux personnes âgées. Qu’il s’agisse du
linge de maison, des protections contre l’incontinence ou
de toute autre fourniture indispensable à la vie quoti-
dienne, il n’y a pas de stock individualisé. Qu’il s’agisse
du moment des repas ou de la participation aux anima-
tions ou de tout autre moment de vie communautaire, il
ne peut y avoir de comptes d’apothicaires qui individua-
lisent, avec le zèle du chacun pour soi, les prestations qui
sont proposées. Pour ces quelques raisons, et beaucoup
d’autres que je n’ai pas le temps de citer, je souhaiterais,
madame la secrétaire d’Etat, que vous laissiez ouvert un
champ d’expérimentation afin de ne pas figer les choses
au niveau des établissements d’accueil et de leur relation à
l’APA.
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Quoi qu’il en soit, ce projet de loi fera date parce qu’il
est porteur d’espérance. Vous le savez bien, toutes les
générations ont besoin d’espoir et aujourd’hui l’espoir,
grâce à la loi, prend une dimension irréversible. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie
Morisset.

M. Jean-Marie Morisset. Madame la secrétaire d’Etat,
j’ai écouté avec beaucoup d’attention la présentation de
votre projet de loi. A l’évidence, une réforme était néces-
saire pour répondre aux attentes de nos aînés et de leurs
familles et pour maintenir une cohésion. Mais faut-il
pour autant conclure, comme vous l’avez fait, qu’il s’agit
d’une grande loi sociale et d’une rupture par rapport à ce
qui existe déjà aujourd’hui et que notre collègue Jacques
Barrot a eu le mérite de resituer dans l’environnement
économique et social de l’époque ? Personnellement, je ne
le pense pas. Ce serait ignorer tout le travail réalisé sur le
terrain depuis quatre ans.

Même si la PSD a rencontré dans son développement
des freins au niveau national, ne serait-ce que parce que
les arrêtés permettant aux établissements d’arrêter leur
tarification n’ont pas été oubliés, il convient de rappeler
que le bilan de sa mise en œuvre a parfois été positif, sur
le plan qualitatif comme sur le plan quantitatif.

Pourquoi ? Parce que des collectivités ont su rendre le
dispositif opérationnel au plus près possible du terrain.
Elles ont lancé des programmes ambitieux de rénovation
et d’humanisation d’établissements là où l’Etat n’est plus
présent pour financer les investissements. Des associa-
tions, des services de proximité des professions de santé
ont déjà mis en place des structures de coordination. Des
collectivités, encore elles, ont mis en place la nouvelle
tarification, ont conventionné avec les caisses de retraite,
permettant au dispositif de fonctionner, dans le respect
évidemment des critères arrêtés par la loi en vigueur. On
ne saurait dans ces conditions parler de rupture. La majo-
rité des outils que vous nous proposez existent déjà, les
acteurs sur le terrain ont appris à les utiliser, à se ren-
contrer, à travailler ensemble, à remettre la personne âgée
en permanence au centre de leurs préoccupations, à
mieux se coordonner pour être complémentaires, même
si, je vous l’accorde, des améliorations peuvent être
apportées dans l’intérêt de la personne âgée.

Les orientations principales que vous nous proposez
seront-elles de nature à garantir davantage d’équité, d’éga-
lité et de proximité ? Prenons trois exemples.

Pour l’aide à domicile, vous proposez une uniformisa-
tion par le biais d’un tarif national pour lutter contre
l’hétérogénéité, jugée exagérée, de la PSD et établir la jus-
tice entre les usagers. Dans les faits, il est à craindre que
ce tarif ne vienne cristalliser les inégalités de coûts entre
les services de maintien à domicile qui, souvent, sont liées
aux disparités économiques entre les départements. Les
personnes dans un même état de dépendance toucheront
certes une allocation identique, mais la facture à régler de
la même prestation pourra être différente. Où sera l’éga-
lité ? Où sera l’équité ?

Pour l’aide en établissement, vous proposez une indivi-
dualisation de la prestation en fonction des dépenses liées
à la dépendance. Ce principe est déjà contenu dans le
texte de 1997 ; cependant la mise en œuvre pratique de
ces dispositions est conditionnée par la parution des tex-
tes réglementaires formant la tarification des établisse-
ments pour personnes âgées dépendantes. La non-paru-
tion de ces textes depuis trois ans a conduit les
départements dans des situations localement très inégali-

taires, puisque les personnes âgées dépendantes peuvent
déduire d’un prix de journée unique le montant de la
PSD versée alors que le coût de la prise en charge est
plus élevé que pour un résidant non dépendant. Le nou-
veau système ne risque-t-il pas d’accroître les inégalités au
regard de ce que pourrait donner une bonne application
des textes en vigueur et de la tarification mise en place
par les maisons de retraite ? J’espère en tout cas que les
nouveaux décrets nous apporteront des assurances sur ce
point.

Dans le même temps, madame la ministre, et je par-
tage sur ce point la position de mon collègue Pierre
Méhaignerie, les créations et les extensions de sections de
cure médicale ont été abandonnées, alors que le niveau de
dépendance s’élève. Vous savez très bien que lorsque vous
arrêtez les prix de journée des maisons de retraite, il reste
celui des cures médicalisées. A l’évidence, les maisons de
retraite non médicalisées sont pénalisées.

Le troisième point est important. Vous vous déclarez
disposée, et je vous en suis reconnaissant, à une auto-
nomie de gestion du département. Malheureusement,
force est de constater que votre autonomie de gestion est
encadrée... D’un côté, vous prévoyez que la gestion de la
prestation demeure une compétence du département, de
l’autre, vous instaurez une commission chargée de faire
une proposition au président du conseil général, et dont
la compétence et le fonctionnement seront précisés par
décret. Cette mesure de contrôle a priori risque d’alourdir
inutilement le dispositif.

Vous le savez, il existe déjà sur le terrain des équipes
médico-sociales, et les coordinations gérontologiques
étaient prévues par la loi de 1997. L’instauration d’une
commission unique par département risque d’aller à
l’encontre des objectifs de proximité et d’efficacité que
vous recherchez. Les procédures doivent être fixées en
fonction de l’environnement local, il faut faire confiance
aux départements et aux acteurs du terrain, ils peuvent
s’organiser par rapport aux règles que vous souhaitez.

Quant au cofinancement de la prestation, les règles
annoncées sont obscures et parfois difficiles à
comprendre. C’est un point important. Les départements
auront des contributions très différentes selon la structure
par âge de leur population. De plus, les règles prévues
font intervenir des critères qui ne permettent pas, à ce
jour, de conclure qu’il y aura équité et égalité dans le cal-
cul de la répartition.

En conclusion, vous affichez une nouvelle ambition, je
la partage personnellement. Vous préconisez sa réussite
grâce à la solidarité nationale − j’ai entendu ce mot de
nombreuses fois −, mais il ne faut pas oublier que cette
réussite sera possible surtout grâce à la solidarité finan-
cière des collectivités départementales et à la compétence
de leurs personnels. Je formule le souhait que les pro-
chaines lois de finances laissent aux départements une
autonomie financière suffisante pour pérenniser cette
nouvelle allocation. (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance, du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le président. La parole est à M. Denis Jacquat.

M. Denis Jacquat. Tout d’abord, monsieur le pré-
sident, je voudrais protester solennellement contre nos
conditions de travail. Nous devions commencer hier
l’examen de ce texte, nous n’avons commencé que cet
après-midi. Demain matin, il n’y a pas de réunion de
commission, pas de séance publique, et nous aurions pu
travailler. M. Le Garrec nous a donné des explications,
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on l’aime bien, on ne le critiquera pas. Cela dit, quand, il
y a quelques années, le président Philippe Séguin a voulu
instituer une session de neuf mois, ce qui a été, il me
semble, voté à l’unanimité, d’autres conditions de travail
avaient été annoncées. Or, en fait, on retourne aux
vieilles méthodes que nous avons tous dénoncées, on tra-
vaille n’importe comment et dans n’importe quelles
conditions. Personnellement, j’aime bien travailler dans
d’excellentes conditions. (Applaudissements sur divers
bancs.) D’ailleurs, les parlementaires étrangers rigolent
tous et trouvent notre méthode de travail totalement 
stupide.

Au sujet de l’article 1er, je tiens à rappeler trois points.
Tout d’abord, s’agissant des contributions d’attribution

de l’allocation personnalisée d’autonomie, nous souhaite-
rions qu’on nous précise publiquement et solennellement
l’âge qui doit être défini en théorie par voie régle-
mentaire. J’ai demandé en commission qu’on annonce
dès maintenant que ce sera soixante ans. Sinon ce pour-
rait être un autre âge. Je rappelle que, lors de la mise en
place de la PSD, ce devait être soixante-cinq ans et que
c’est grâce à notre insistance que ce fut soixante ans.
Nous voulons donc savoir quel sera l’âge défini par voie
réglementaire, puisque l’on nous a indiqué que les décrets
étaient pratiquement tous rédigés.

M. Patrice Martin-Lalande. Excellente question !
M. Denis Jacquat. Pour ce qui est de la détermination

du montant de l’allocation personnalisée servie à domi-
cile, on nous dit que cette allocation a vocation à prendre
en charge les frais d’accueil de jour, l’accueil temporaire,
les aides techniques et l’adaptation du logement. Les
gardes de nuit seront-elles incluses ? C’est un réel pro-
blème car elles coûtent très cher. Ce n’est pas écrit. Je
suis dans cette maison depuis un certain temps et je pré-
fère, comme saint Thomas, que les choses soient écrites !
Il y a des gens qui ne veulent que de la garde de nuit,
mais ils reculent devant le prix.

Enfin, les modalités propres à garantir la qualité de
l’aide servie à domicile : on en reparlera tout à l’heure.
En fait, c’est le problème du prestataire, du mandataire et
du gré à gré. Les services prestataires ont très peur de la
concurrence des services mandataires ou d’autres formes
de garde, car on pourrait avoir dans quelque temps une
heure de prestataire pour deux heures de mandataire. On
ne regardera plus alors la qualité du service mais simple-
ment la quantité d’heures dont on pourra bénéficier.
Toutes les associations et la population souhaitent des
personnels professionnels pour assurer des soins de qua-
lité, et je tiens à rappeler solennellement la demande de
toutes les associations sur les rémunérations des aides à
domicile, qui ont subi ces dernières années une régression
financière. Il convient de rassurer tous les personnels à ce
sujet. Avec la reprise de la croissance économique, per-
sonne ne veut plus être aide à domicile, car c’est mal
payé.

M. Patrice Martin-Lalande. On va même manquer de
personnel !

M. le président. La parole est à M. Germain 
Gengenwin.

M. Germain Gengenwin. Quelques mots parce que
l’essentiel a été dit et bien dit par l’ensemble des col-
lègues.

Sur le fond, madame la ministre, nous sommes tous
d’accord pour mettre en place un nouveau dispositif
d’aide aux personnes âgées dépendantes, mais cela pose
en filigrane la question de l’implication des collectivités
locales dans la gestion de cette nouvelle allocation.

L’INSEE évalue à trois millions le nombre de per-
sonnes dépendantes d’ici à 2020. Le département sera le
pivot de cette politique publique de prise en charge de la
dépendance. Certes, il a de l’expérience et des personnels
qualifiés mais, au moment où le système se met en place,
il faut se demander s’il est en mesure de faire face à un
tel enjeu de société, vu notamment les transferts de
charges évolutifs prévus dans ce texte. En d’autres termes,
va-t-on véritablement instituer un financement sur les
quatre « vieilles » des collectivités locales, notamment la
taxe d’habitation et la taxe professionnelle ? Jusqu’à
présent, les entreprises n’ont pas encore réagi. Nous par-
lons depuis longtemps de la réforme du financement des
collectivités locales, mais, depuis le temps qu’on en parle,
rien ne vient. Je suis persuadé qu’il y aura des problèmes
de financement.

En 2002-2003, l’APA coûtera 15 à 17 milliards de
francs, dont 11 milliards pour les collectivités. On nous
annonce une montée en puissance rapide du coût du dis-
positif jusqu’à 23 milliards, mais personne ne sait quelle
ampleur il prendra à moyen et à long terme. Le bouclage
financier est assuré par 5 milliards sur la CSG, qui est en
fait détournée du fonds de solidarité vieillesse, avec une
participation des régimes obligatoires de base d’assurance
vieillesse, qui sont déjà en mauvaise situation financière.

Je note en passant que ce nouveau et savant montage
fragilise une fois de plus les ressources réservées au finan-
cement des retraites, financement déjà asséché par le
financement des 35 heures. Si on se réfère à ce qui se
passe chez nos voisins, on ne peut pas éluder le débat sur
le financement des retraites et leur pérennisation.

Dans ces conditions, les sources se tarissent au gré des
ponctions gouvernementales, et on ne peut que constater
l’absence de financement pérenne du nouveau système.

Or peut-on encore s’inscrire dans une logique d’aide
sociale de la dépendance, gérée et financée par le départe-
ment, alors que les chiffres sont éloquents ? Vous les avez
donnés dans la brochure que vous nous avez distribuée : à
terme, d’ici à quelques dizaines d’années, il y aura 15 %
de personnes de plus de soixante-quinze ans, 7 % de plus
de quatre-vingt-cinq ans. Alors n’est-il pas temps de pen-
ser la dépendance comme un risque à part entière, au
même titre que la maladie, l’invalidité, l’accident, devant
relever de la solidarité nationale ?

Voilà quelques réflexions que j’ai voulu apporter à ce
débat. Nos voisins européens ont déjà fait le choix de
créer un véritable risque universel sans condition d’âge ou
de ressources, et couvert par la sécurité sociale, s’inscri-
vant ainsi dans une logique de solidarité nationale.

M. le président. La parole est à M. Edouard Landrain.

M. Edouard Landrain. Je voudrais simplement aborder
très rapidement deux ou trois points et en particulier
l’évaluation annuelle du dispositif prévue à l’article
L. 232-17.

Le département doit revenir chaque année sur la façon
dont le dispositif se met en place et apporter peut-être
quelques modifications. Tout à l’heure, M. Bur a proposé
d’organiser un débat au Parlement au bout de deux ans
pour que nous puissions discuter de la façon dont le sys-
tème s’est mis en place et des modifications à y apporter.
Je m’interroge sur cette petite disparité ; les départements
doivent s’interroger tous les ans, mais on a refusé que le
Parlement s’interroge tous les deux ans !
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Deuxième point, l’article L. 232-8 et l’expérimentation
elle-même : comment le passage de la PSD se fera-t-il de
façon limpide pour certaines personnes ayant déjà des
engagements particuliers au niveau des recours qui
peuvent être intentés en récupération ?

Certaines personnes ont consenti des dons inférieurs à
300 000 francs, ont partagé avec leurs enfants et, parce
que c’était il y a moins de dix ans, des procès ont lieu
pour voir dans quelles conditions on pourra récupérer.
Or, avec les nouveaux textes, il n’y aura plus de récupéra-
tion. J’aimerais savoir comment le passage d’un dispositif
à l’autre pourra se faire d’une façon limpide.

Enfin, les conseils généraux vont établir leur budget
dans les mois qui viennent. Il semblerait que les décrets
soient déjà signés, c’est ce que j’ai entendu ce matin en
commission. J’aimerais avoir si des instructions seront
données suffisamment tôt pour que les finances de
chaque département puissent être établies en fonction des
textes qui ne devraient pas tarder à parvenir à chacun des
départements.

M. le président. La parole est à M. Patrice Martin-
Lalande.

M. Patrice Martin-Lalande. On nous a affirmé à plu-
sieurs reprises, et même de manière très répétitive, que
l’APA était un droit universel. Il faut hélas ! constater que
ce n’est pas le cas puisque, à besoin d’accompagnement
quotidien égal, il n’y a pas un droit égal de prise en
charge, cela a été rappelé à de nombreuses reprises : les
personnes âgées de moins de soixante ans, si cet âge est
confirmé par le Gouvernement, auront droit aux soins
médicaux dans le cadre normal de l’assurance-maladie
mais pas à l’APA.

Il me semble regrettable que le texte proposé par le
Gouvernement n’ait pas été l’occasion d’une réflexion
plus large et plus audacieuse sur la compensation de la
perte d’autonomie. On sait que la condition d’âge n’est
pas retenue chez certains de nos partenaires européens,
notamment l’Allemagne et le Luxembourg, qui ont mis
en place un dispositif efficace de prise en charge. L’âge ne
devrait pas être pris en considération. C’est plutôt à partir
de soixante-quinze ans que l’on constate une montée en
flèche de la dépendance mais des personnes qui n’ont pas
atteint soixante ans peuvent avoir besoin de l’allocation
d’autonomie à la suite de maladies invalidantes ou d’af-
fections neurodégénératives.

Cela dit, puisque cette barrière ne semble pas pouvoir
être franchie, ce qui, encore une fois, est regrettable, que
penserait le Gouvernement de l’idée de prendre en
compte la situation des personnes atteintes d’une maladie
neurodégénérative, en particulier la maladie d’Alzheimer,
qui peut très bien intervenir avant l’âge de soixante ans et
qui, outre les besoins médicaux pris en charge par l’assu-
rance maladie, nécessite un accompagnement quotidien
pour l’accomplissement des gestes essentiels de la vie ?
Ces personnes ne pourraient-elles, madame la ministre,
bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie sans
condition d’âge à titre dérogatoire ?

La nouvelle allocation que nous allons examiner entend
élargir le champ de l’aide à la personne en proposant des
solutions adaptées et personnalisées. Par exemple, la prise
en charge pourra porter sur les dépenses d’accueil de jour,
d’accueil temporaire, d’aide technique et d’adaptation du
logement. C’est une avancée très intéressante qu’il
convient, à mes yeux, de préciser non seulement dans
l’exposé des motifs, ce qui est le cas actuellement, mais
aussi dans la loi elle-même.

Il faudrait indiquer quelles pourront être les prises en
charge diversifiées et particulièrement importantes pour
développer certains modes d’accueil, avec une sécurité
juridique suffisante, comme l’accueil de jour ou l’accueil
temporaire, qui apportent une aide indispensable aux
familles assurant au quotidien la prise en charge d’un
proche en perte d’autonomie, et Dieu sait si cela repré-
sente un effort considérable. Le Gouvernement peut-il
nous éclairer sur ce point ?

La préservation des moyens d’existence pour le
membre du couple qui reste à domicile alors que l’autre
est accueilli en établissement était prévu par la PSD. Il
semble que le Gouvernement entende fixer, par décret,
cette somme minimale à 2 000 francs. Il me semblerait
préférable, ainsi qu’à Patrick Delnatte, cosignataire d’un
amendement en ce sens, que, dans un souci de clarté, on
inscrive dans la loi que cette somme ne peut être infé-
rieure à l’allocation supplémentaire de l’ex-FNS, dont le
montant pour une seule personne est actuellement fixé à
2 152 francs. Peut-on aussi connaître le point de vue du
Gouvernement sur ce sujet ?

Enfin, la constitution d’une épargne volontaire pour se
prémunir contre le risque de la perte d’autonomie ne doit
pas être pénalisée. Le calcul des revenus pris en compte
dans le cadre de la PSD excluait explicitement les rentes
viagères constituées en vue de faire face à une perte d’au-
tonomie. Je pense, avec Patrick Delnatte et Bernard
Accoyer, que cette disposition doit être reprise dans le
texte établissant l’allocation personnalisée d’autonomie. Il
faut favoriser les efforts pour préparer la lutte contre la
perte d’autonomie. Cela y contribuerait.

M. le président. La parole est à M. Maxime Gremetz.
M. Maxime Gremetz. Je veux évoquer trois 

préoccupations.
D’abord, je crois que nous avons tous la volonté de

répondre à un besoin réel. Les situations sont très diverses
parmi les personnes en perte d’autonomie, et c’est tout
l’intérêt de cette loi de ne pas apporter de réponse glo-
bale, et de considérer chaque cas en essayant d’apporter
l’aide la plus adaptée possible. Mais il y a des situations
diverses dans les établissements.

Certains considèrent que ce n’est pas pareil, que l’on
n’y a pas les mêmes dépenses, par exemple les dépenses
de logement. Moi, j’ai un vieux copain qui est en éta-
blissement. Il paye son loyer chaque mois, comme n’im-
porte qui, et il paie ses repas. Il y a des personnes en
perte d’autonomie à qui l’on veut donner une aide diver-
sifiée, et d’autres qui, compte tenu d’un handicap,
doivent vivre en établissements. Les situations sont
diverses. Cessons de les opposer !

Autre point, le recours sur succession. C’est injuste,
inefficace, coûteux, je dirai même qu’il ne rapporte rien.
Evidemment, on peut y penser, au nom de la justice
sociale, mais ce serait alors une aide sociale, pas un droit !
On vous apporte une aide sociale, mais elle sera récupérée
quand vous mourrez. C’est tout à fait le contraire d’un
droit, c’est une assistance sociale ! Garder une telle solu-
tion vient contredire l’idée d’un droit universel, valable
pour tous, égal pour tous. C’est pourquoi je suis favo-
rable, au nom de l’égalité et de la justice sociale, à ce
qu’on supprime le recours sur succession, qui est un
traumatisme psychologique pour de nombreuses per-
sonnes âgées et pour les familles. Il mettrait en cause
l’efficacité de la loi.

Autre aspect que je veux aborder : la question de l’âge.
Madame la ministre, vous savez que je lis tout. Vous le
savez bien, je lis beaucoup. Je lis même tout. Je viens de
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lire attentivement la brochure publiée par votre minis-
tère : L’allocation personnalisée d’autonomie, que je viens
de recevoir. Je suppose que c’est pour le grand public,
non ? En tout cas, c’est bien fait. On a envie d’en man-
ger. (Sourires.) Comme propagande, c’est bon, c’est vrai-
ment bon ! On vend bien le truc. Je ne sais pas qui l’a
fait, mais je l’en félicite !

Seulement voilà, je regarde partout, et qu’est-ce que je
vois, ou plutôt qu’est-ce que je ne vois pas ? Je ne vois
pas, par exemple, la notion d’âge. C’est assez extraordi-
naire. J’attire votre attention là-dessus. Les gens ne
peuvent pas savoir s’il faut avoir un certain âge pour pou-
voir bénéficier de l’allocation d’autonomie. Ce n’est indi-
qué nulle part. Par contre, on prend des exemples. Péda-
gogiquement, c’est très bien fait : « Histoire vécue : M. et
Mme C., quatre-vingt cinq et quatre-vingt six ans. » J’en
prends un autre : « Histoire vécue : Mme D., soixante-
dix-huit ans. » Je continue : « Histoire vécue : M. E.,
quatre-vingt-trois ans. » Cela veut dire quoi ? Cela veut
dire que cette allocation, ce n’est plus par rapport à
l’autonomie, c’est pour des gens qui ont au moins quatre-
vingt ans, quoi. (Sourires.) Où va-t-on ? Attention ! L’idée
de départ, ce n’était pas ça, quand même ! Ce n’est pas
sur une notion d’âge qu’il faut se fonder, c’est sur l’idée
de perte d’autonomie, non ? L’APA, c’est bien l’allocation
personnalisée d’autonomie. J’attire donc l’attention sur
ceux qui ont écrit ce document : il est bien fait, mais
quand on le lit, on se dit qu’il faut avoir au moins
soixante-quinze ans pour en bénéficier. Il faudrait qu’on
précise bien les choses, parce que sinon...

M. le président. Monsieur Gremetz, je suis obligé de
vous proposer de conclure le plus vite possible car votre
temps est terminé !

M. Maxime Gremetz. Vous en avez le droit, mon-
sieur le président, vous avez d’autant plus le droit que
c’est le règlement et que je suis toujours respectueux du
règlement...

M. le président. On finit par apprendre, hein !

M. Maxime Gremetz. ... sauf cas exceptionnel. (Rires.)
Parce qu’il y a des cas d’exception.

M. le président. Il n’y a pas de cas exceptionnel, mon-
sieur Gremetz !

M. Yves Bur. C’est souvent exceptionnel avec
M. Gremetz.

M. Maxime Gremetz. Cela dit, vous avez d’autant plus
raison de me rappeler le règlement que j’ai terminé.

M. le président. MM. Jacquat, Colombier et Perrut
ont présenté un amendement, no 111, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le cinquième alinéa de l’article 1er :
« Allocation personnalisée à l’autonomie et coordi-

nation des services aux personnes âgées. »
La parole est à M. Denis Jacquat.

M. Denis Jacquat. Georges Colombier, Bernard Perrut
et moi-même considérons que coordination rime avec
qualité. Mais nous nous sommes aperçus, dans un
deuxième temps, qu’il y avait une erreur technique dans
la rédaction de notre amendement car, d’une part, il n’y
a pas cinq alinéas et, d’autre part, c’est dans l’intitulé du
titre Ier que nous voulions faire apparaître le mot « coor-
dination ». Aussi, pour être cohérents avec nous-mêmes,
nous retirons cet amendement.

M. le président. L’amendement no 111 est retiré.

ARTICLE L. 232-1 DU CODE DE L’ACTION SOCIALE
ET DES FAMILLES

M. le président. MM. Jacquat, Colombier et Perrut
ont présenté un amendement, no 112, ainsi libellé :

« Après les mots : “a droit à une”, rédiger ainsi la
fin du texte proposé pour l’article L. 232-1 du code
de l’action sociale et des familles : “évaluation de sa
situation et à la proposition d’un plan d’aide indivi-
dualisé et adapté, réalisé par une équipe médico-
sociale.

« Cette évaluation gérontologique ouvre droit au
versement d’une allocation permettant une prise en
charge adaptée à ses besoins”. »

La parole est à M. Georges Colombier.

M. Georges Colombier. La rédaction que nous propo-
sons dans cet amendement nous semble plus précise.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Terrasse, rapporteur. La commission a émis
un avis défavorable. Cet amendement est purement décla-
ratif et fait double emploi avec ce qui est déjà indiqué
dans deux articles : l’article L. 232-2 et l’article L. 232-3.
Il est inutile d’alourdir le texte.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je
remercie M. Colombier de sa proposition pour améliorer
la rédaction du texte. Ce genre d’initiative est toujours
bienvenu. Mais je n’y suis pas favorable parce que je ne
pense pas qu’il faille inverser les termes. C’est la perte
d’autonomie qui ouvre droit à une prise en charge par la
collectivité et donc à l’allocation personnalisée d’autono-
mie. Ce n’est pas le critère des besoins qui préside à l’ou-
verture des droits. En revanche, cela ne fait pas obstacle à
la mise en œuvre personnalisée de ce droit en fonction
des besoins particuliers de chaque bénéficiaire. C’est, je
crois, ce que la rédaction du Gouvernement traduit.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 112.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Bur, Couanau, Gengenwin,
Préel,  Morisset,  Sauvadet, Mme Isaac-Sibil le,  
Mme Boisseau et M. Landrain ont présenté un amende-
ment, no 151, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article
L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles
par l’alinéa suivant :

« Le bénéfice de l’allocation personnalisée auto-
nomie est ouvert, dans les conditions définies par les
deux alinéas précédents, aux personnes de nationalité
étrangère qui séjournent régulièrement en France et
remplissent également la condition de durée de rési-
dence prévue au 5o de l’article 186 du code de la
famille et de l’aide sociale. »

La parole est à M. Yves Bur.

M. Yves Bur. Cet amendement tend à reprendre la
rédaction qui existait déjà dans le texte sur la PSD en ce
qui concerne les conditions d’octroi pour les personnes de
nationalité étrangère, en précisant notamment qu’elles
doivent avoir résidé sur notre territoire pendant une pé-
riode de plus de quinze ans, avant soixante-dix ans. Cette
rédaction plus précise ne remet pas en cause l’esprit du
texte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
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M. Pascal Terrasse, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement qui reprend pour l’essentiel une
disposition incluse dans le texte de loi relatif à la PSD.
En réalité, il est satisfait par l’article L. 232.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je ne
suis pas favorable à cette rédaction pour une raison de
fond. Le Gouvernement a supprimé la condition de
l’antériorité de séjour, qui était très rigoureuse et qui pré-
valait pour la PSD comme pour toute prestation d’aide
sociale. Or, ici, il ne s’agit justement pas d’une prestation
d’aide sociale. Le droit à l’APA doit être ouvert à toute
personne justifiant d’une résidence stable et régulière en
France attestée par un titre de séjour en cours de validité.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 151.

(L’amendement n’est pas adopté.)

ARTICLE L. 232-2 DU CODE L’ACTION SOCIALE
ET DES FAMILLES

M. le président. MM. Jacquat, Perrut et Colombier
ont présenté un amendement, no 101, ainsi rédigé :

« I. − Dans le huitième alinéa de l’article 1er,
après les mots : “les conditions d’âge et de”, substi-
tuer au mot : “dépendance”, les mots : “perte d’au-
tonomie”.

« II. − En conséquence, procéder à la même
substitution dans le reste de cet article. »

La parole est à M. Denis Jacquat.

M. Denis Jacquat. Avec Georges Colombier, nous pen-
sons que le mot “dépendance” devrait être, la plupart du
temps, remplacé dans ce texte par l’expression “perte
d’autonomie”, qui est entrée dans l’usage. D’ailleurs, il y
a quelques instants, en donnant l’avis du Gouvernement
sur l’amendement no 112, Mme la ministre a bien
employé les mots “perte d’autonomie” et non le mot
“dépendance”. Cette expression correspond aussi à une
compréhension plus juste de l’esprit de ce texte. C’est
pour nous une précision importante, qui souligne bien la
corrélation entre l’incapacité et le besoin d’aide.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Terrasse, rapporteur. La commission a émis
un avis défavorable pour la bonne et simple raison que si
l’on fait apparaître ici la notion de “perte d’autonomie”,
il faudra le faire dans l’ensemble du texte, ce qui pose
quelques difficultés. Pour ce qui est des articles 4 et 5, il
n’est d’ailleurs absolument pas possible, juridiquement,
d’insérer les mots “perte d’autonomie”. Malgré cet avis
défavorable, je pense que les arguments de M. Denis Jac-
quat sont très valables.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Une
fois n’est coutume, je ne vais pas être en accord avec la
commission et la position du rapporteur. Je crois, moi,
que c’est un bon amendement. C’est plus cohérent avec
le langage que nous tenons. Je préfère que l’on parle de
“perte d’autonomie”. Nous aurions d’ailleurs dû y penser
dès le départ.

M. Denis Jacquat. Merci, madame la ministre.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 101.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Denis Jacquat.

M. Denis Jacquat. La remarque de notre collègue Pas-
cal Terrasse est justifiée. A deux articles, il faut faire très
attention, car on ne peut pas substituer le mot « perte
d’autonomie » au mot « dépendance ».

M. le président. M. Martin-Lalande et M. Delnatte
ont présenté un amendement, no 61, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour
l’article L. 32-2 du code de l’action sociale et des
familles, substituer aux mots : “grille nationale” les
mots : “nouvelle grille nationale qui sera établie par
un comité d’experts avant le 31 décembre 2001”. »

La parole est à M. Patrice Martin-Lalande.

M. Patrice Martin-Lalande. Cet amendement, que j’ai
déposé avec Patrick Delnatte, propose, donc, de préciser,
lorsque l’on parle de la grille nationale, qu’il s’agit d’une
« nouvelle » grille, qui sera établie par un comité d’experts
avant le 31 décembre 2001. La grille AGGIR, qui sert
actuellement de base à l’évaluation de la perte d’autono-
mie, doit être améliorée car elle ne tient pas suffisamment
compte de l’environnement de la personne. Des associa-
tions le demandent depuis longtemps, afin de mieux tenir
compte du besoin réel de l’aide, qui peut être différent
d’une personne à l’autre. Il serait logique que dès jan-
vier 2002 la nouvelle allocation, qui doit également
financer les adaptations de domicile ou l’installation
d’équipements spécifiques, soit établie sur des bases nou-
velles qui permettent la prise en compte réelle de l’envi-
ronnement de la personne

Il nous semble important que la grille soit révisée avant
le 31 décembre 2001, afin de ne pas prendre de retard
dans la mise en œuvre du nouveau dispositif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Terrasse, rapporteur. La commission a émis
un avis défavorable. Je tiens tout de même à préciser que
je partage l’avis de M. Martin-Lalande. La grille AGGIR
actuellement en vigueur ne correspond pas forcément à
l’ensemble des besoins. Je pense notamment aux per-
sonnes atteintes de maladie neurodégénératives, je pense
aussi aux personnes atteintes de cécité, pour lesquelles il
faudra faire évoluer cette grille.

Cela dit, l’amendement tel qu’il est présenté nous
demande de faire évoluer la grille d’ici la fin du mois de
décembre, c’est-à-dire d’ici quelques mois. Cela paraît dif-
ficile, d’autant plus qu’il faut impérativement que les
experts, les scientifiques, les médecins puissent réfléchir à
tout cela.

M. Yves Bur. En effet, c’est une gageure !

M. Pascal Terrasse, rapporteur. J’ai donc envie de
demander à notre collègue Martin-Lalande de...

M. Yves Bur. De sous-amender ?

M. Pascal Terrasse, rapporteur. ... bien vouloir se rallier
à l’amendement que je présenterai après l’article 14, et
qui propose qu’un comité d’experts sera chargé de modi-
fier la grille AGGIR.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Voilà !

M. Pascal Terrasse, rapporteur. Ce comité aura jusqu’à
2003 pour nous présenter l’ensemble des éléments qui
nous permettront de faire évoluer la grille qui a mis long-
temps avant de se mettre en place. Il y avait auparavant
d’autres grilles. Je pense notamment à la grille Kuntz-
mann. Des grilles, il en existe beaucoup, Je dois vous
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dire, d’ailleurs, que l’UNAPEI, mais aussi d’autres asso-
ciations − dont l’UNIOPS, je crois − travaillent actuelle-
ment sur une expérience visant à faire évoluer la grille
AGGIR. Leur travail nous sera aussi d’une grande utilité.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. J’ai le
même avis que le rapporteur.

M. le président. Vous persévérez, monsieur Martin-
Lalande ?

M. Patrice Martin-Lalande. Oui, diabolicum ! (Sourires.)
Réviser la grille avant le 31 décembre 2001 ne signifie
pas que la nouvelle grille sera définitive

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Tant
qu’à faire, il vaut mieux une grille définitive

M. Patrice Martin-Lalande. Cela signifie simplement
que l’on aura pris en compte ce qui est déjà acquis de
manière incontestable. Il sera toujours possible, ultérieure-
ment, de compléter la grille sur la base de travaux scienti-
fiques dont on comprend bien qu’ils prennent plus de
temps. Que la nouvelle allocation se mette en place avec
l’ancienne grille me semble un peu difficile, car il y aurait
alors une période qui ne serait pas aussi claire qu’on
pourrait le souhaiter.

M. le président. La parole est à M. Denis Jacquat.

M. Denis Jacquat. Nous avons longuement discuté de
la grille AGGIR en commission. Pour nous, c’est la
moins mauvaise des grilles existantes. Il est vrai qu’on ne
parlait pas, il y a quelques années, de maladies neuro-
dégénératives. Des gens classés en GIR 6 sont des cas
extrêmement lourds parce qu’ils ont des troubles neuro-
dégénératifs. Il faut donc revoir cette grille avec des
experts, mais, connaissant bien le problème, j’ai un peu
peur que le délai du 31 décembre 2001 ne soit extrême-
ment court.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. C’est
évident !

M. Denis Jacquat. Avec toute l’amitié que j’ai pour
mon ami Patrice Martin-Lalande, je pense qu’on peut
faire confiance aux membres de la commission, qui, jus-
qu’à aujourd’hui, avec le président Le Garrec, ne nous
ont jamais trompés.

M. Yves Bur. Le souvenir vous fait défaut.

M. Pascal Terrasse, rapporteur. Merci, merci.

M. Denis Jacquat. J’ai dit : « jusqu’à aujourd’hui ».

M. le président. La parole est à M. Patrice Martin-
Lalande.

M. Patrice Martin-Lalande. Je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement no 61 est retiré.

ARTICLE L. 232-3 DU CODE DE L’ACTION SOCIALE
ET DES FAMILLES

M. le président. M. Terrasse, rapporteur, Mme Mignon
et les commissaires membres du groupe socialiste ont pré-
senté un amendement, no 8, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour
l’article L. 232-3 du code de l’action sociale et des
familles, après les mots : “de dépenses”, supprimer
les mots : “de la nature de celles”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Terrasse, rapporteur. Amendement rédac-
tionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Tout à
fait favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 8.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Martin-Lalande et M. Delnatte
ont présenté un amendement, no 71 corrigé, ainsi rédigé :

« A la fin du premier alinéa du texte proposé pour
l’article L. 232-3 du code de l’action sociale et des
familles, après les mots : “un médecin”, insérer les
mots : “, un représentant des services d’aide à domi-
cile”. »

La parole est à M. Patrice Martin-Lalande.

M. Patrice Martin-Lalande. La place et le rôle des ser-
vices d’aide à domicile sont renforcés dans le texte pré-
senté. Ces services devraient utilement participer à l’éla-
boration du plan d’aide, grâce à leur connaissance, au
plus près du terrain, des conditions concrètes des
compensations à la perte d’autonomie qui sont néces-
saires. Leur présence est aussi une façon de s’assurer que
tous les éléments du problème seront bien pris en
compte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Terrasse, rapporteur. La commission a émis
un avis défavorable sur cet amendement, comme sur de
nombreux amendements qui visent à adjoindre aux
commissions d’attribution divers représentants.

Ici, il s’agit d’adjoindre un représentant des services
d’aide à domicile. Mais quelles associations retiendra-t-
on ? Il existe en effet plusieurs grandes associations, par
exemple l’ADMR, l’UNASSAD, l’Union nationale des
associations de soins à domicile, et j’en passe. Si on choi-
sit les associations d’aide à domicile, pourquoi ne pas
choisir les représentants des personnes âgées, ceux des
usagers, ceux des syndicats d’établissements publics, pri-
vés, associatifs ? Bref, si l’on s’engage dans une telle
logique, on crée, finalement, une COTOREP bis. Or il
me semble que l’équipe médico-sociale dont il est ques-
tion ici doit être un outil très simple, car il faut que la
décision soit prise rapidement, comme l’a précisé Alain
Néri.

Cela dit, la commission que nous allons mettre en
place et qui aura vocation à examiner les recours, en cas
de refus par exemple, devra, elle, comprendre des repré-
sentants des usagers et de divers associations ou syndicats.
Mais nous aurons l’occasion d’en reparler.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je ne
suis pas favorable non plus à ce que les représentants des
services d’aide à domicile soient systématiquement
membres des équipes médico-sociales. Ils pourront être le
cas échéant associés, cas par cas, mais cela ne peut pas
être systématique.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 71
corrigé.

(L’amendement n’est pas adopté.)
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M. le président. M. Martin-Lalande et M. Delnatte
ont présenté un amendement, no 52, ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé
pour l’article L. 232-3 du code de l’action sociale et
des familles par les mots : “et dont l’un au moins de
ses membres se rend auprès de la personne concer-
née”. »

La parole est à M. Patrice Martin-Lalande.
M. Patrice Martin-Lalande. La visite sur place, dans le

cadre d’un maintien à domicile, est indispensable pour
apprécier l’environnement tant familial et affectif que
géographique et matériel. Cette visite sur place était pré-
vue dans la loi sur la PSD. Il nous semble qu’elle doit
être maintenue, d’autant plus que l’allocation permettra
l’amélioration des équipements, des lieux où la personne
âgée est appelée à vivre. Ne pas aller sur place rend bien
difficile l’appréciation des équipements ou des travaux à
réaliser.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pascal Terrasse, rapporteur. Personnellement, j’étais

très favorable à cet amendement. Je l’ai d’ailleurs
défendu. Malheureusement, M. Martin-Lalande n’était
pas présent ce matin à la réunion de la commission au
titre de l’article 88, où j’aurais souhaité qu’il défende son
amendement.

Cela dit, un autre amendement a été retenu par la
commission, l’amendement no 127, présenté par votre
collègue Yves Bur, qui va plus loin puisqu’il prévoit que
les deux membres de la commission se rendent sur place :
le médecin et l’assistante sociale. Je trouvais cela un peu
lourd. Ma préférence allait à l’amendement de M. Martin-
Lalande, qui me semblait beaucoup plus simple, mais la
commission en a décidé autrement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Le

Gouvernement n’a pas introduit cette précision parce
qu’elle lui paraissait aller de soi, dès lors que l’outil
AGGIR ne peut être utilisé qu’en tenant compte de
l’environnement dans lequel la personne évolue habi-
tuellement. C’est pourquoi les évaluations effectuées dans
le cadre des demandes de prestation autonomie − comme
aujourd’hui pour la prestation dépendance − ont systéma-
tiquement lieu au domicile de la personne. Il en ira de
même pour l’APA. Je ne vois pas d’inconvénient à ce
qu’on le précise dans le texte. Je ne suis donc pas défavo-
rable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Alain Néri.
M. Alain Néri. Nous préférons l’amendement de M. Bur

qui viendra en discussion tout à l’heure et qui prévoit la
visite sur place et du médecin et du travailleur social.
Nous considérons que deux avis valent mieux qu’un.

M. le président. La parole est à M. Yves Bur.
M. Yves Bur. L’expérience menée dans le département

du Bas-Rhin de faire passer à la fois le médecin et une
assistante sociale − laquelle relève de différents régimes,
de l’assurance-maladie, de la MSA ou du département −
s’est révélée positive. Dans la mesure où nous souhaitions
éviter que le plan d’aide soit trop médicalisé ou ne
prenne en compte que l’aspect social l’environnement de
la personne, les deux approches nous semblaient néces-
saires. L’apport de ce double diagnostic est considérable.
Tel est l’objet de l’amendement que j’ai déposé à l’article
L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles et
que la commission a adopté ce matin à la quasi-
unanimité, ce dont je me réjouis.

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. M. Mar-
tin-Lalande n’a pas pu défendre son amendement ce
matin en commission. Je ne lui en fais pas le reproche,
car il est d’habitude très présent. Mais c’est ce qui
explique qu’elle a adopté l’amendement de M. Bur, beau-
coup plus complexe.

Après réflexion, je pense, comme le Gouvernement,
que l’amendement de M. Martin-Lalande est bien plus
facile d’application.

M. Marcel Rogemont. Bien sûr !
M. Yves Bur. Mais non !
M. Jean Le Garrec, président de la commission. Son

amendement n’interdit pas le déplacement de deux per-
sonnes, mais il ne le systématise pas non plus. L’impor-
tant, c’est qu’un contact soit établi sur place pour juger
des conditions, pour voir la famille, par exemple. Si la
présence du médecin s’avère nécessaire, il viendra. Mais
gardons de la souplesse. La méthode la plus simple est
certainement en la matière la plus efficace.

M. Marcel Rogemont. Le moins de contraintes 
possible !

M. le président. La parole est à M. Patrice Martin-
Lalande.

M. Patrice Martin-Lalande. Ecrire « l’un au moins de
ses membres » n’exclut pas la visite de deux. Bien évidem-
ment ! Simplement, c’est introduire davantage de sou-
plesse. de dossiers vont devoir être traités en peu de
temps. Si on veut que l’allocation entre rapidement en
application, il ne faut pas trop alourdir le dispositif,
notamment lorsque la présence de deux personnes en
même temps au domicile de la personne âgée n’est pas
indispensable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 52.
(L’amendement est adopté.)
M. Denis Jacquat. Il est adopté à l’unanimité...
M. le président. Des votants oui ! Pas des présents !

(Rires.)
MM. Bur, Gengenwin, Blessig, Couanau, Préel, Moris-

set, Sauvadet, Mmes Isaac-Sibille, Boisseau, MM. Paillé,
Rochebloine et Landrain ont présenté un amendement,
no 135, ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa du texte proposé pour
l’article L. 232-3 du code de l’action sociale et des
familles, insérer l’alinéa suivant :

« Ce plan d’aide prendra notamment en compte
les éléments suivants : le souhait de la personne
dépendante, son niveau de capacité physique et psy-
chique, son environnement affectif ainsi que géo-
graphique. »

La parole est à M. Yves Bur.
M. Yves Bur. Amendement de précision.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pascal Terrasse, rapporteur. La commission l’a

repoussé.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je ne

crois pas que cet amendement soit nécessaire.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 135.
(L’amendement n’est pas adopté.)
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M. le président. MM. Gremetz, Paul et les membres
du groupe communiste ont présenté un amendement,
no 143, ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du dernier alinéa du
texte proposé par l’article L. 232-3 du code de
l’action sociale et des familles, supprimer les mots :
“en fonction du degré de dépendance déterminé à
l’aide de la grille mentionnée à l’article L. 232-2”. »

La parole est M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz. Le texte se réfère uniquement à
la grille de l’AGGIR. Or cette grille est contestable. Nous
considérons que d’autres éléments méritent également
d’être pris en considération. Nous proposons donc de
supprimer la référence à cette seule grille.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Terrasse, rapporteur. Défavorable évidem-
ment, puisque l’amendement propose de supprimer pure-
ment et simplement la grille AGGIR. Je ne vois pas com-
ment on pourrait évaluer la dépendance sans cette grille.
Pour autant, je comprends parfaitement les arguments de
Maxime Gremetz − ils sont partagés par nombre de
députés : cette grille n’est pas le seul outil pertinent pour
répondre aux besoins exprimés par les personnes dépen-
dantes. Je proposerai après l’article 14 un amendement
pour faire évoluer la grille AGGIR.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Ce qui
fonde l’universalité du droit à l’APA à laquelle vous êtes
attaché, monsieur le député, c’est justement la définition
de la condition de perte d’autonomie. Pour le moment,
seule la grille AGGIR nous donne cette référence − elle
seule nous permet de fixer des niveaux d’aide au plan
national en fonction du degré de perte d’autonomie −
même si nous disposons aussi de l’appréciation de
l’équipe médico-sociale. C’est un outil indispensable, que
nous essaierons d’améliorer.

M. le président. La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz. Puisque nous sommes d’accord
sur le fait que la grille AGGIR ne peut pas être la seule
référence...

M. Denis Jacquat. Oui.

M. Maxime Gremetz. ... et puisque la commission pro-
posera un amendement qui prendra en compte la néces-
sité de diversifier les critères de références, je retire
l’amendement.

M. le président. L’amendement no 143 est retiré.
M. Terrasse, rapporteur, Mme Hélène Mignon et les

commissaires membres du groupe socialiste ont présenté
un amendement, no 9, ainsi rédigé :

« A la fin de la dernière phrase du dernier alinéa
du texte proposé pour l’article L. 232-3 du code de
l’action sociale et des familles, substituer aux mots :
“à la loi de finances” les mots : “au projet de loi de
finances”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Terrasse, rapporteur. Amendement rédac-
tionnel, approuvé par la commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Favo-
rable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 9.
(L’amendement est adopté.)

ARTICLE L. 232-6 DU CODE DE
L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques.

L’amendement no 85 est présenté par MM. Jacquat,
Colombier, Perrut et Dord ; l’amendement no 144 par
MM. Gremetz, Daniel Paul et les membres du groupe
communiste.

Ces amendements sont ainsi libellés :
« Rédiger  a ins i  l e  texte  proposé  pour

l’article L. 232-6 du code de l’action sociale et des
familles :

« L’équipe médico-sociale détermine, dans le plan
d’aide mentionné à l’article L. 232-3, les modalités
d’intervention appropriées.

« Lorsque le plan d’aide prévoit l’intervention
d’une tierce personne à domicile, l’allocation person-
nalisée d’autonomie est affectée à la rémunération de
l’intervention des salariés d’un service d’aide à domi-
c i l e  agréé  dans  l e s  condi t ions  f i xée s  à
l’article L. 129-1 du code du travail.

« Le montant de la rémunération des services à
domicile, pour les interventions prévues à l’alinéa
précédent, est fixé et réévalué périodiquement par le
président du conseil général, dans des conditions
fixées par voie réglementaire. »

La parole est à M. Denis Jacquat, pour soutenir
l’amendement no 85.

M. Denis Jacquat. Je présenterai en même temps les
amendements nos 83, 84 et 86, qui sont aussi des amen-
dements d’alerte. L’amélioration de la qualité du service
rendu auprès des personnes âgées passe sans aucun doute,
selon Georges Colombier et moi-même, par le recours
aux services prestataires. Or, du fait de la concurrence qui
existe entre services prestataires et services mandataires,
notamment à cause de l’introduction des 35 heures, les
services prestataires craignent de voir leur activité baisser
au profit des services mandataires. Ces services, qui se
battent pour la qualité du service rendu aux personnes
âgées, craignent pour leur avenir. Ils ont besoin d’être
rassurés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Terrasse, rapporteur. Je répondrai sur
l’ensemble des amendements présentés par notre collègue
Denis Jacquat.

Je comprends parfaitement son souci de qualification,
de professionnalisation. Le service mandataire, le gré à
gré, pose des problèmes, cela a été dit. Malheureusement,
certaines personnes âgées souhaitent recourir à des per-
sonnes qu’elles connaissent plutôt qu’à des personnes
venant de l’extérieur.

M. Denis Jacquat. Je sais.

M. Pascal Terrasse, rapporteur. Mais le système prévu
introduit une clause de sûreté aux termes de laquelle il
sera beaucoup plus simple et beaucoup plus intéressant de
s’orienter vers des associations prestataires.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Eh oui !

M. Pascal Terrasse, rapporteur. L’aide financière sera
plus importante. La loi est claire, elle permet de favoriser
le recours au secteur des associations, au secteur presta-
taire. Donc la commission, tout en partageant la préoc-
cupation des auteurs de ces amendements, a émis un avis
défavorable.
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M. le président. Monsieur Gremetz, puis-je considérer
que l’amendement no 144 a été défendu ?

M. Maxime Gremetz. Non, pourquoi ?

M. le président. Parce qu’il est superposable typo-
graphiquement, et j’espère sémantiquement, à l’amende-
ment no 85.

M. Maxime Gremetz. La formulation n’est pas la
même.

M. Denis Jacquat. Si, c’est la même ! (Sourires.)

M. Maxime Gremetz. Les caractères ne sont pas iden-
tiques ?

M. le président. Effectivement, dans le vôtre, la police
est en gras. (Rires sur divers bancs.)

M. Maxime Gremetz. Et je vous annonce dès mainte-
nant que je demanderai un scrutin public sur l’amende-
ment no 144.

M. le président. Il y aura donc un scrutin public sur
les amendements nos 85 et 144.

M. Maxime Gremetz. Non !

M. le président. Si, parce que ce qui compte, ce n’est
pas le caractère plus ou moins gras de la police c’est
quand même le texte.

Voulez-vous présenter l’amendement no 144 ?

M. Maxime Gremetz. Cet amendement concerne les
personnels médico-sociaux. J’ai reçu plusieurs grévistes de
la faim dans ma permanence. Nous sommes montés jus-
qu’au ministère, avec M. Hammel. Leur situation est
déplorable, du point de vue aussi bien de leurs conditions
de travail que de leurs rémunérations.

C’est le maquis parce qu’il n’y a pas de convention
collective générale. Nous voulons que ces missions fassent
référence au code du travail. Le problème, c’est que les
situations sont particulières, puisqu’il y a plusieurs sortes
de personnels. Il faut s’en occuper.

Je tiens à souligner que notre amendement a été conçu
avec toutes les associations et avec les organisations syndi-
cales. C’est important parce que nous pouvons savoir ce
qui est bon, ou ce qui ne l’est pas, mais il faut aussi
savoir écouter pour formuler des propositions répondant
aux attentes des gens.

M. le président. Sur les amendements nos 85 et 144, je
suis saisi par le groupe communiste d’une demande de
scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée
nationale.

La parole est à Mme la ministre de l’emploi et de la
solidarité.

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je ne
suis pas favorable à ces amendements bien qu’ils sou-
lèvent une vraie question que j’ai d’ailleurs abordée lon-
guement dans mon discours introductif. Nous souhaitons
inciter les personnes en perte d’autonomie à recourir de
préférence aux services des prestataires d’aide à domicile
parce que c’est une garantie de qualité et de continuité
du service. Or, plus la personne a une perte d’autonomie,
plus elle a besoin de cette garantie-là. Pour autant, nous
ne voulons pas imposer ce choix parce qu’il nous semble
important, s’agissant d’une aide personnalisée, de laisser le
choix à la personne.

Cela dit, nous prévoyons dans la loi, Pascal Terrasse
vient de le rappeler, des incitations qui sont quand même
non négligeables. Je pense notamment à la possibilité de

différencier le montant de l’allocation en fonction du
recours ou non à un service prestataire, ou au fonds de
modernisation qui va améliorer la qualité des services.
C’est le meilleur moyen d’inciter à recourir, parce que
l’on aura davantage de garanties de qualité, à ces services
prestataires d’aide à domicile. Et Mme Paulette Guin-
chard-Kunstler se préoccupe particulièrement de ce pro-
blème, elle l’a dit, je ne peux évidemment que le
confirmer.

Nous avons trouvé, je crois, un bon équilibre. Il faut
inciter, mais ne pas imposer. C’est la qualité du service
rendu qui incitera les personnes, notamment les per-
sonnes très dépendantes, à avoir recours à ces personnels.

M. le président. Je mets aux voix les amendements
identiques, nos 85 et 144.

Je rappelle que le vote est personnel et que chacun ne
doit exprimer son vote que pour lui-même, et, le cas
échéant, pour son délégant, les boîtiers ayant été couplés
à cet effet.

Le scrutin est ouvert.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M. le président. Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants ................................... 38
Nombre de suffrages exprimés ................. 38
Majorité absolue ....................................... 20

Pour l’adoption ......................... 14
Contre ....................................... 24

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

M. Martin-Lalande et M. Delnatte ont présenté un
amendement, no 54, ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé
pour l’article L. 232-6 du code de l’action sociale et
des familles par les mots : “ainsi que de l’environne-
ment familial”. »

La parole est à M. Patrice Martin-Lalande.

M. Patrice Martin-Lalande. Le plan d’aide proposé à la
personne en perte d’autonomie doit appréhender non
seulement l’état physique de la personne, mais également
son environnement affectif et familial. Il s’agit de sou-
ligner le rôle important de la famille qui, quelles que
soient les aides matérielles, est toujours déterminant pour
le maintien des personnes âgées dans la vie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Terrasse, rapporteur. La commission a émis
un avis défavorable, considérant que la précision n’ap-
porte rien au texte.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Même
avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 54.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. MM. Jacquat, Colombier et Perrut

ont présenté un amendement, no 83, ainsi libellé :
« Après le mot : “personnalisée”, rédiger ainsi la

fin du deuxième alinéa du texte proposé pour
l’article L. 232-6 du code de l’action sociale et des
familles : “à l’autonomie est, sauf refus exprès du
bénéficiaire, affectée à la rémunération d’un service
prestataire d’aide à domicile agréé dans les condi-
tions fixées par l’article L. 129-1 du code du 
travail”. »
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Cet amendement a déjà été défendu, n’est-ce pas,
monsieur Jacquat ?

M. Denis Jacquat. Oui, monsieur le président.
M. le président. La commission et le Gouvernement

n’ont sans doute pas changé d’avis depuis tout à l’heure ?
M. Pascal Terrasse, rapporteur. En effet.
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Même

avis que précédemment.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 83.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. MM. Jacquat, Colombier et Perrut

ont présenté un amendement, no 84, ainsi libellé :
« Après le mot : “personnalisée”, rédiger ainsi la

fin du dernier alinéa du texte proposé pour l’article
L. 232-6 du code de l’action sociale et des familles :
“à l’autonomie, le montant de celle-ci est modulé,
dans des conditions fixées par voie réglementaire,
suivant l’expérience et le niveau de qualification de
la tierce personne auquel il fait appel. »

Mêmes conditions que précédemment.
Je mets directement cet amendement aux voix.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. MM. Bur, Blessig, Barrot, Couanau,

Gengenwin, Préel, Morisset, Sauvadet, Mmes Isaac-Sibille,
Boisseau et M. Landrain ont présenté un amendement,
no 133, ainsi rédigé :

« C o m p l é t e r  l e  t e x t e  p r o p o s é  p o u r
l’article L. 232-6 du code de l’action sociale et des
familles par l’alinéa suivant :

« Les salariés rémunérés pour assurer un service
d’aide à domicile auprès d’une personne titulaire de
l’allocation personnalisée d’autonomie bénéficient
d’une formation selon des modalités définies par
décret. »

La parole est à M. Yves Bur.
M. Yves Bur. Il paraît nécessaire de veiller, chacun ici

en conviendra, à la qualification des aidants, qu’ils soient
salariés d’une association d’aide à domicile, employés
directement ou via une association mandataire. L’amen-
dement tend donc à imposer une telle formation, afin de
bien montrer que la qualité de la prise en charge est un
objectif que nous nous fixons. Il ne peut être atteint si les
emplois qui s’y rattachent sont encore considérés comme
des petits boulots de dépannage. C’est un travail de qua-
lité qui mérite un minimum de formation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pascal Terrasse, rapporteur. Avis défavorable. Le

texte de loi prévoit la mise en place d’un fonds de
modernisation de l’aide à domicile ayant vocation à assu-
rer une qualification personnalisante à l’ensemble des
intervenants salariés d’associations.

S’agissant des personnels, qu’ils soient mandataires ou
recrutés au gré à gré, je vous rappelle, contrairement à ce
qui a été affirmé par l’un de nos collègues, qu’il existe des
conventions collectives. En effet, celles et ceux qui tra-
vaillent à domicile soit sous la forme du gré à gré, soit
dans le cadre d’un mandataire, doivent obligatoirement
passer par la convention collective des personnels de mai-
son. Par ailleurs, il existe aussi des possibilités de forma-
tion puisque, normalement, sur la fiche de paie, on cotise
au 1 %.

M. Denis Jacquat. Non, c’est la personne âgée qui
embauche !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je ne
suis pas favorable à cet amendement, même si la forma-
tion des aides à domicile est absolument essentielle. Le
rapporteur vient de rappeler que nous créons un fonds.
De plus, je ne crois pas qu’il soit souhaitable de régle-
menter les formations de façon rigide, par décret, comme
c’est proposé ici ; il est préférable de proposer aux profes-
sionnels des formations adaptées à leurs besoins, intégrant
aussi la validation des acquis et l’expérience profes-
sionnelle. C’est un avis défavorable non pas sur l’objectif,
mais sur la façon de procéder.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 133.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Bur, Barrot, Blessig, Couanau,
Gengenwin, Préel, Morisset, Sauvadet, Mmes Isaac-Sibille,
Boisseau, MM. Laillé, Rochebloine et Landrain ont pré-
senté un amendement, no 134, ainsi rédigé :

« C o m p l é t e r  l e  t e x t e  p r o p o s é  p o u r
l’article L. 232-6 du code de l’action sociale et des
familles par l’alinéa suivant :

« Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie
est délivrée par un service prestataire, en tout ou
partie, celle-ci est définie en heures. »

La parole est à M. Yves Bur.

M. Yves Bur. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Terrasse, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Défa-
vorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 134.

(L’amendement n’est pas adopté.)

ARTICLE L. 232-7 DU CODE DE L’ACTION SOCIALE
ET DES FAMILLES

M. le président. MM. Jacquat, Colombier, Perrut et
Dord ont présenté un amendement, no 86, ainsi rédigé :

« Substituer aux deux premiers alinéas du texte
proposé pour l’article L. 232-7 du code de l’action
sociale et des familles l’alinéa suivant :

« Dans un délai d’un mois à compter de la notifi-
cation de la décision d’attribution de la prestation, le
bénéficiaire doit déclarer au président du conseil
général, le service d’aide à domicile à la rémunéra-
tion duquel est utilisée l’allocation personnalisée
d’autonomie. Tout changement ultérieur de service
doit être déclaré dans les mêmes conditions. »

Je mets aux voix cet amendement déjà défendu et sur
lequel la commission et le Gouvernement se sont expri-
més.

Je le mets aux voix.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Terrasse, rapporteur, M. Bur et
M. Préel ont présenté un amendement, no 10, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi la première phrase du premier ali-
néa du texte pour l’article L. 232-7 du code de
l’action sociale et des familles :
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« Dans un délai d’un mois à compter de la notifi-
cation de la décision d’attribution de la prestation, le
bénéficiaire doit fournir au président du conseil
général les documents contractuels attestant de
l’engagement d’un ou plusieurs salariés ou d’un ser-
vice d’aide à domicile à la rémunération desquels est
utilisée l’allocation personnalisée d’autonomie. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Terrasse, rapporteur. Cet amendement ayant
été adopté contre l’avis du rapporteur, je laisse à M. Bur
le soin de le défendre.

M. le président. La parole est à M. Yves Bur.

M. Yves Bur. L’amendement a effectivement été adopté
à l’unanimité moins une voix − la vôtre, monsieur le rap-
porteur... (Sourires.) Il vise à tirer les leçons de la PSD,
qui a pu être considérée comme une source d’économies
par rapport à l’allocation compensatrice pour tierce per-
sonne.

Cependant, par rapport à l’ACTP, la PSD a aussi
représenté une considérable avancée, car pour la première
fois, les familles ont obtenu un véritable service, des
conseils, notamment grâce à la mise au point du plan
d’aide. De plus, en raison du choix que nous avions
effectué à l’époque − en faire une prestation en nature −,
par rapport à l’ACTP, elle a amélioré l’aide effective
apportée aux familles. Nous avions pu vérifier que, bien
souvent, moins de 10 % des sommes versées au titre de
l’allocation compensatrice étaient affectés à l’embauche
d’un salarié ou à la facturation au bénéfice d’une associa-
tion. Or, à travers le mécanisme de la PSD, de nombreux
emplois ont été officialisés, ce qui a constitué un vrai 
progrès.

Le texte proposé précise simplement qu’il y a lieu de
déclarer l’embauche d’une personne ou le recours à une
association d’aide à domicile. Il faut reprendre, je crois,
les précisions en vigueur pour la PSD et garantir un
contrôle effectif, sans être tatillon, à travers, par exemple,
la facturation des associations − qui peuvent d’ailleurs
être rémunérées directement − ou les relevés d’URSSAF

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Terrasse, rapporteur. Je ne suis pas de l’avis
de M. Bur. Le dispositif proposé doit être le plus simple,
le plus léger possible. Je me mets à la place d’une per-
sonne dépendante de quatre-vingt-dix ans à qui on va
demander d’adresser régulièrement un contrat de travail,
des fiches de salaires. Quelle paperasserie, quelle tech-
nocratie ! Non seulement cela alourdira le texte, mais ce
sera un contresens eu égard à tous les débats que nous
avons eus sur l’universalité de cette allocation. Cela dit, je
me plierai à la décision de mes collègues.

M. Denis Jacquat. Quel démocrate !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Il ne
me paraît pas opportun pour le moins d’alourdir ainsi les
formalités demandées aux bénéficiaires de l’APA. Un
délai d’un mois pour recueillir et produire la preuve for-
melle de l’effectivité de l’aide ne serait pas tenable. Il suf-
fit que l’embauche, faute de personnel immédiatement
disponible, soit différée de quelques jours, ou alors que
soient utilisés des chèques emploi-service − destinés à
simplifier la vie des gens, ce qui, pour les personnes
âgées, n’est quand même pas négligeable −, pour que les
documents contractuels ne puissent être produits dans le
délai strict d’un mois à compter de la notification de la
décision d’attribution de l’APA.

Non qu’il ne faille prévoir un dispositif de contrôle en
vue de contrarier les tentatives de fraude, mais la solution
que vous préconisez serait contre-productive : elle rendrait
plus contraignantes les conditions d’attribution de l’APA
alors que nous voulons justement les ouvrir, rendre le sys-
tème souple et applicable.

Je pense qu’il vaut mieux mettre sur pied des contrôles
a posteriori pour vérifier que les plans d’aide sont correc-
tement utilisés. J’insiste, car je ne voudrais pas qu’avec les
meilleures intentions du monde, on construise un sys-
tème inapplicable qui ne ferait que compliquer la vie des
personnes âgées.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 10.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. Yves Bur. Apparemment, les membres de la
commission ont changé d’avis...

M. le président. M. Quentin et M. Martin-Lalande
ont présenté un amendement, no 3 corrigé, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du
texte proposé pour l’article L. 232-7 du code de
l’action sociale et des familles, substituer aux mots :
“déclarer au président du conseil général le ou les
salariés ou le”, les mots : “fournir au président du
conseil général les documents contractuels attestant
de l’engagement d’un ou plusieurs salariés ou
d’un”. »

La parole est à M. Patrice Martin-Lalande.

M. Patrice Martin-Lalande. Cet amendement a le
même objet que le précédent. Il est défendu.

M. le président. La commission doit donc avoir le
même avis que sur l’amendement précédent ?

M. Pascal Terrasse, rapporteur. Oui, monsieur le pré-
sident.

M. le président. Le Gouvernement également ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. En
effet.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 3
corrigé.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Jacquat, Colombier et Perrut
ont présenté un amendement, no 88, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la première phrase du deuxième
alinéa du texte proposé pour l’article L. 232-7 du
code de l’action sociale et des familles :

« Le bénéficiaire de l’allocation personnalisée à
l’autonomie peut employer un ou plusieurs membres
de sa famille sous réserve que leur lien de parenté
soit supérieur au quatrième degré, à l’exception de
son conjoint ou de la personne avec laquelle il a
conclu un pacte civil de solidarité. »

La parole est à M. Denis Jacquat.

M. Denis Jacquat. Cet amendement tend à empêcher
la professionnalisation des solidarités familiales. Les
enfants ou les petits-enfants ne doivent pas profiter de
l’APA pour apporter un salaire supplémentaire à la
famille. La solidarité doit être gratuite.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Terrasse, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement car le projet prévoit que le
conjoint − époux, épouse ou personne ayant contracté un
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PACS − ne peut pas être salarié du bénéficiaire, ce qui
me paraît tout à fait normal. Pour autant, je ne vois pas
d’inconvénient à ce qu’un cousin, un neveu ou une nièce
disposant des qualifications nécessaires puisse intervenir
au domicile de la personne âgée. N’autoriser cette inter-
vention qu’à partir du quatrième degré me paraîtrait
excessif et n’irait pas dans le sens d’une bonne organisa-
tion de la prise en charge des personnes âgées dépen-
dantes.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Le
Gouvernement est défavorable à cet amendement. On ne
peut pas faire obstacle à l’emploi d’un proche. Au demeu-
rant, le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie
sera modulé selon le niveau de compétence ou d’expé-
rience du salarié que la personne âgée pourra choisir
d’employer directement, que ce soit un proche ou non.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 88.
(L’amendement n’est pas adopté.)

ARTICLE L. 232-8 DU CODE DE L’ACTION SOCIALE
ET DES FAMILLES

M. le président. MM. Méhaignerie, Bur et Blessig ont
présenté un amendement, no 43, ainsi libellé :

« Rédiger  a ins i  l e  texte  proposé  pour
l’article L. 232-8 du code de l’action sociale et des
familles :

« Dans le cadre de la convention tripartite prévue
à l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des
familles, l’allocation personnalisée d’autonomie en
établissement est versée par le président du conseil
général qui assure la tarification de l’établissement
sous forme d’une dotation budgétaire globale affé-
rente à la dépendance qui prend en compte le
niveau de la dépendance moyen des résidents de
l’établissement.

« La participation des résidents bénéficiaires de
l’allocation personnalisée d’autonomie en établisse-
ment est exclue de cette dotation budgétaire globale
afférente à la dépendance.

« Les tarifs afférents à la dépendance pour les rési-
dents bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’au-
tonomie en établissement relevant d’autres départe-
ments que celui du président du conseil général, qui
a le pouvoir de tarification, sont calculés conformé-
ment aux articles L. 315-1 et L. 315-6 du code de
l’action sociale et des familles et sont versés directe-
ment à l’établissement sous dotation globale affé-
rente à la dépendance. Ces versements sont pris en
compte pour le calcul de la dotation globale affé-
rente à la dépendance.

« Les modalités d’application du présent article
sont fixées par voie réglementaire. »

La parole est à M. Pierre Méhaignerie.

M. Pierre Méhaignerie. Comme nous avons eu une
longue discussion, ce matin, en commission,...

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Tout à
fait !

M. Pierre Méhaignerie. ... je ne répéterai pas les argu-
ments que j’ai développés alors pour défendre mes amen-
dements. Je signale simplement qu’une grande majorité
des départements et des associations auraient préféré que
la dotation soit versée globalement aux établissements.

Mais je note que le Gouvernement et plusieurs
membres de cette assemblée optent pour la voie expéri-
mentale. Ainsi, dans deux ou trois ans, nous pourrons
reconnaître la supériorité de la dotation globale, dont je
rappelle qu’elle est soutenue par la quasi-totalité des asso-
ciations : pour résumer, elles souhaitent, dans une pers-
pective de simplification et de mutualisation, que le mon-
tant de la dotation ainsi défini pour l’ensemble des
résidents soit versé à l’établissement sous une forme glo-
balisée.

Je me plierai donc au sentiment majoritaire mais je
souhaite vivement que, tenant compte du retrait de cet
amendement, le Gouvernement et l’Assemblée acceptent
l’amendement no 44 rectifié.

M. le président. L’amendement no 43 est donc retiré.
M. Martin-Lalande et M. Delnatte ont présenté un

amendement, no 55, ainsi rédigé :
« Après le premier alinéa du texte proposé pour

l’article L. 232-8 du code de l’action sociale et des
familles, insérer l’alinéa suivant :

« Elle tiendra compte de la spécificité des situa-
tions de très grande dépendance. »

La parole est à M. Patrice Martin-Lalande.

M. Patrice Martin-Lalande. L’une des faiblesses du
texte dont nous discutons réside dans le fait que vous
mettez en place une allocation propre à l’accueil en éta-
blissement alors que la tarification en établissement n’est
toujours pas établie. Si le souhait de la majorité de la
population est le maintien à domicile le plus tard pos-
sible, cette solution n’est pas adaptée aux situations de
perte d’autonomie les plus lourdes.

Comme l’a rappelé Mme la ministre lors de son audi-
tion devant la commission des affaires sociales, ce projet
tend à favoriser le maintien à domicile de préférence au
placement en établissement. Les établissements auront par
conséquent à faire face aux cas les plus lourds, qui néces-
sitent un personnel qualifié et disponible. Encore faut-il
leur en donner les moyens, par une tarification adaptée,
d’autant qu’ils se trouvent confrontés à la mise en place
des 35 heures. Il est donc indispensable que l’allocation
en établissement tienne compte des états de très grande
dépendance, au-delà d’une simple mutualisation des
risques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Terrasse, rapporteur. La commission a émis
un avis défavorable. En effet, les personnes dépendantes
accueillies en établissement sont évaluées à travers la
grille AGGIR, dans laquelle la notion de grande dépen-
dance n’apparaît pas. Pour autant, on peut préciser que
les personnes les plus dépendantes sont comprises dans les
groupes 1, 2 et 3 voire 4, puisque les personnes atteintes
de cécité, malheureusement très dépendantes, me semble-
t-il, sont classées dans le GIR 4. Je comprends bien
l’esprit de cet amendement, mais il ne fait qu’alourdir le
texte, puisque la notion de grande dépendance, de fait,
n’a pas d’existence juridique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Même
avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 55.
(L’amendement n’est pas adopté.)
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M. le président. MM. Bur, Blessig, Couanau, Gengen-
win, Préel, Morisset, Sauvadet, Mmes Isaac-Sibille, Bois-
seau et M. Landrain ont présenté un amendement,
no 132, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article
L. 232-8 du code de l’action sociale et des familles
par l’alinéa suivant :

« Toutefois, le département dispose d’un droit
d’option lui permettant d’effectuer le versement à
l’établissement sous forme de dotation globale. »

La parole est à M. Yves Bur.

M. Yves Bur. Je retire cet amendement.

M. le président. L’amendement no 132 est retiré.
M. Martin-Lalande et M. Delnatte ont présenté un

amendement, no 57, ainsi rédigé :
« Compléter le texte proposé pour l’article

L. 232-8 du code de l’action sociale et des familles
par l’alinéa suivant :

« Chaque année, un état des besoins en postes de
personnel soignant dans les établissements sociaux et
médico-sociaux ainsi qu’un suivi des postes effective-
ment créés au cours de l’année précédente, sera pré-
senté dans le cadre de l’examen du projet de loi de
financement de la sécurité sociale. »

La parole est à M. Patrice Martin-Lalande.

M. Patrice Martin-Lalande. Le bon fonctionnement des
établissements accueillant des personnes en perte d’auto-
nomie dépend des moyens qui leur sont alloués en per-
sonnels soignants. D’annonce de créations de poste en
plan de rattrapage, il est souvent bien difficile d’évaluer la
réalité des besoins et l’état de réalisation des engagements
pris par les gouvernements successifs. Un état retraçant
l’évolution des besoins et la réalisation des créations de
postes devrait être présenté chaque année dans le cadre de
l’examen du projet de loi de financement de la sécurité
sociale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Terrasse, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement. Je souscris parfaitement à ce
que vient d’indiquer M. Martin-Lalande s’agissant du
manque de personnels soignants dans les établissements
sociaux et médico-sociaux.

Je lui rappelle néanmoins que la nouvelle tarification
devrait suppléer le manque de financement en ce qui
concerne la partie soins, puisque les sections de cure
médicale n’existent plus. Cette réforme, dotée de 6 mil-
liards de francs sur cinq ans, devrait permettre aux éta-
blissements de recruter du personnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Même
avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 57.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Méhaignerie, Bur et Blessig ont
présenté un amendement, no 44 rectifié, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article
L. 232-8 du code de l’action sociale et des familles
par le paragraphe suivant :

« II. − Par dérogation aux dispositions de l’article
L. 232-15 et dans le cadre de la convention plurian-
nuelle prévue à l’article L. 312-8, l’allocation person-
nalisée d’autonomie en établissement peut, à titre

expérimental dans certains départements dont la liste
est déterminée par voie réglementaire, être versée par
le président du conseil général qui assure la tarifica-
tion de l’établissement sous forme d’une dotation
budgétaire globale afférente à la dépendance qui
prend en compte le niveau de dépendance moyen
des résidents de l’établissement.

« La participation des résidents bénéficiaires de
l’allocation personnalisée d’autonomie en établisse-
ment est exclue de cette dotation budgétaire globale.

« Les tarifs afférents à la dépendance pour les rési-
dents bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’au-
tonomie en établissement relevant d’autres départe-
ments que celui du président du conseil général qui
a le pouvoir de tarification, sont calculés conformé-
ment aux articles L. 315-1 et L. 315-6 et versés
directement à l’établissement sous forme de dotation
globale. Ces versements sont pris en compte pour le
calcul de la dotation globale afférente à la dépen-
dance. »

La parole est à M. Pierre Méhaignerie.

M. Pierre Méhaignerie. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Terrasse, rapporteur. Favorable. Pour ma
part, j’ai toujours défendu l’idée d’une expérimentation
de la mutualisation au sein des établissements. Pour
autant, et bien que la commission accepte l’amendement
dans la rédaction proposée, j’estime qu’il devra être amé-
lioré, éventuellement en seconde lecture : lorsqu’on
lancera cette expérimentation, il faudra que les établisse-
ments et les départements passent un contrat, car elle ne
pourra réussir qu’avec le soutien des financeurs et des
chefs d’établissement.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Je suis
sûr que M. Méhaignerie est d’accord.

M. Pascal Terrasse, rapporteur. D’autre part, en
seconde lecture, il faudrait aussi préciser les limites de
l’expérimentation, le nombre de départements concernés,
dix ou quinze par exemple.

Quoi qu’il en soit, nous sommes d’accord sur l’idée de
l’expérimentation, qui constitue une grande avancée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je suis
d’accord, moi aussi, avec cette idée d’expérimentation,
d’autant plus que M. Méhaignerie a bien voulu retirer
son amendement no 43.

L’amendement no 44 rectifié, dont nous venons de
prendre connaissance, doit cependant être amélioré et je
crois que la proposition du rapporteur est la bonne : au
cours de la navette, nous pourrons tomber d’accord pour
en améliorer la rédaction en faisant référence aux modali-
tés d’application à fixer par voie réglementaire et peut-
être en indiquant que les tarifs afférents « peuvent être
versés directement à l’établissement » et non pas « sont
versés ». Ces améliorations rédactionnelles ne changeront
évidemment pas l’esprit de votre amendement, monsieur
Méhaignerie.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Parfait !

M. le président. La parole est à M. Alain Néri.

M. Alain Néri. Je me félicite que cet amendement fasse
l’unanimité, et j’estime aussi que nous devons l’améliorer
en seconde lecture − nous avons d’ailleurs déjà commencé
à y réfléchir ce matin en commission.
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Le montant de l’APA sera différent en établissement et
à domicile, puisque, dans le premier cas, les moyens mis
à disposition des personnes âgées seront mutualisés.

De plus, ce qui m’apparaît encore plus important, c’est
l’aspect social de la mesure. Quand une personne est
accueillie en établissement, c’est qu’elle ne peut plus res-
ter à son domicile et, je l’ai dit lors de la discussion géné-
rale, elle le vit comme un déracinement. Dans un éta-
blissement, heureusement, les structures sont appropriées
et le personnel aide la personne âgée à s’adapter et à
retrouver ses repères. Et subitement, au bout de six mois
ou d’un an, on recommencerait à la tracasser en lui
imposant une sorte d’examen ? En lui révélant ainsi que
son état s’est dégradé et que, en conséquence, elle devra
payer plus cher ? Psychologiquement, socialement et
humainement, ce serait catastrophique, car cela susciterait
de l’angoisse et de l’inquiétude. C’est tout le contraire de
ce que nous souhaitons tous apporter à travers l’APA : la
dignité, le respect et une meilleure qualité de vie pour
ceux qui viennent finir leurs jours en établissement.

Il faut donc adopter cet amendement. Je suis tout à
fait d’accord pour que la mesure soit expérimentée dans
une dizaine ou une quinzaine de départements volon-
taires. En 2003, lorsque sera dressé le bilan de l’APA,
nous pourrons en analyser les résultats.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 44 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que le vote est acquis à
l’unanimité.

ARTICLE L. 232-9 DU CODE DE L’ACTION SOCIALE
ET DES FAMILLES

M. le président. M. Martin-Lalande et M. Delnatte
ont présenté un amendement, no 56, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article L. 232-9
du code de l’action sociale et des familles par les
mots : “dont le montant, réévalué chaque année, est
fixé par voie réglementaire”. »

La parole est à M. Patrice Martin-Lalande.

M. Patrice Martin-Lalande. Cet amendement est
défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Terrasse, rapporteur. Nous venons d’adopter
un amendement présenté par M. Méhaignerie. De la
même manière, la commission s’est montrée favorable à
ce très bon amendement qui vise à revaloriser chaque
année ce que l’on appelle l’« argent de poche » laissé à la
disposition des bénéficiaires de l’APA. En effet, s’agissant
de l’aide sociale, ce montant n’a pas été réévalué depuis
des années.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je ne
suis pas favorable à cet amendement. En effet, il est sans
objet dès lors que l’évolution du montant de l’argent de
poche est indexée sur celle du minimum vieillesse.

M. Maxime Gremetz. C’est ce que j’ai dit ce matin en
commission, madame la ministre ! Mais ils n’ont pas
voulu me croire ! (Sourires.) J’ai dit que c’était inutile et
bureaucratique !

M. le président. La parole est à M. Yves Bur.

M. Yves Bur. Certaines personnes, dont les revenus
dépassent les 3 600 francs mensuels ouvrant droit à la
CMU, ne bénéficeront plus de l’aide médicale départe-
mentale. Elles devront donc financer une assurance
complémentaire sur ce pécule. J’avais préparé un amende-
ment visant à préciser que l’on devait laisser aux per-
sonnes concernées une somme suffisante pour qu’elles
puissent se payer une complémentaire, mais il est mal-
heureusement tombé sous le coup de l’article 40 de la
Constitution. Une telle mesure me semble pourtant très
importante. En effet, à défaut, les allocataires n’auront
pratiquement plus rien pour couvrir leurs petites dépenses
quotidiennes. C’est une question d’humanité.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Nous
sommes en effet confrontés au problème de l’effet de
seuil et de la différence de situation des personnes qui
étaient dans des départements accordant l’aide médicale
gratuite au-dessus du plafond actuel de 3 600 francs de la
CMU. Nous sommes en train d’y travailler, d’y réfléchir,
pour voir comment faciliter l’accès à une assurance
complémentaire. C’est un vrai sujet, mais nous le traite-
rons dans le cadre de l’amélioration de l’accès à la couver-
ture maladie universelle et notamment à une complémen-
taire. Il s’agit en tout cas d’un problème bien distinct de
celui de l’argent de poche, dont l’évolution, je le répète,
est indexée sur celle du minimum vieillese.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 56.
(L’amendement est adopté.)

ARTICLE L. 232-12 DU CODE DE L’ACTION SOCIALE
ET DES FAMILLES

M. le président. M. Geveaux a présenté un amende-
ment, no 66 rectifié, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa et le début du
deuxième a l inéa  du texte  proposé  pour
l’article L. 232-12 du code de l’action sociale et des
familles :

« L’allocation personnalisée d’autonomie est accor-
dée par décision du président du conseil général. En
cas de refus, cette décision est motivée. Une
commission présidée par le président du conseil
général ou son représentant est compétente pour
examiner les recours gracieux.

« Un décret précise les modalités de fonctionne-
ment... (Le reste sans changement). »

La parole est à M. Patrice Martin-Lalande, pour soute-
nir cet amendement.

M. Patrice Martin-Lalande. Amendement défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Terrasse, rapporteur. La commission a
accepté cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Le
Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement. Il
va de soi que toute décision administrative doit être
motivée. Le projet de loi confirme la compétence des
départements dans la mise en œuvre et le service de la
nouvelle prestation qui implique une action de proximité
articulée sur des équipes de terrain bien implantées. Il fait
aussi le pari d’un partenariat renforcé entre tous les
acteurs, notamment les caisses de retraite. La commission
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destinée à éclairer les décisions du président du conseil
général matérialise ce partenariat. C’est pourquoi il ne
faut pas la supprimer.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 66
rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Quentin et M. Martin-Lalande
ont présenté un amendement, no 4, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa du
texte proposé pour l’article L. 232-12 du code de
l’action sociale et des familles, après le mot : “dépar-
tement”, insérer les mots : “, des associations de ser-
vice de maintien à domicile,”. »

La parole est à M. Patrice Martin-Lalande.

M. Patrice Martin-Lalande. Cet amendement vise à
assurer la représentation des associations de service de
maintien à domicile dans la commission départementale
qui accorde l’APA. Il convient, en effet, de faire partici-
per ces associations, car elles sont les mieux à même
d’analyser les besoins en fonction de leur expertise. Elles
connaissent bien le travail social et sont les plus aptes à
formuler des réponses adaptées. En conséquence, elles
doivent pouvoir participer à la décision d’accorder l’APA.

Par ailleurs, même si l’article prévoit que la composi-
tion de la commission sera déterminée par voie régle-
mentaire, il paraît utile d’apporter cette précision dans le
texte de loi, dans la mesure où le Gouvernement lui-
même esquisse cette composition.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Terrasse, rapporteur. Si cet amendement
était adopté, les associations intervenant dans le cadre du
plan d’aide et dans celui de l’intervention auprès des
bénéficiaires seraient à la fois juge et partie. C’est pour-
quoi la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’empoi et de la solidarité. Même
avis que la commission.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 4.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Terrasse, rapporteur, Mme Mignon
et les commissaires membres du groupe socialiste ont pré-
senté un amendement, no 11, ainsi libellé :

« Après les mots : “département et des”, rédiger
ainsi la fin de la première phrase du deuxième alinéa
du texte proposé pour l’article L. 232-12 du code de
l’action sociale et des familles : “régimes obligatoires
de base d’assurance vieillesse”. »

Sur cet amendement, MM. Jacques Barrot, Roche-
bloine, et Paillé ont présenté un sous-amendement,
no 130, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du dernier alinéa de
l’amendement no 11 :

« Associations de service de maintien d’aide à
domicile, et des régimes... » (Le reste sans change-
ment.) »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 11.

M. Pascal Terrasse, rapporteur. Cet amendement vise à
préciser que la commission départementale comprend des
représentants, non pas des organismes de sécurité sociale,
mais des régimes obligatoires de base d’assurance vieil-

lesse, afin de permettre à la mutuelle sociale agricole, qui
n’est pas un organisme de sécurité sociale, d’y être repré-
sentée.

M. Yves Bur. Très bien ! C’est parfaitement normal !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Favo-
rable.

M. le président. La parole est à M. Yves Bur, pour
soutenir le sous-amendement no 130.

M. Yves Bur. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Terrasse, rapporteur. Ce sous-amendement
n’a pas été examiné en commission. A titre personnel, j’y
suis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’empoi et de la solidarité. Défa-
vorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 130.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 11.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que le vote est acquis à
l’unanimité.

Je suis saisi de deux amendements pouvant être soumis
à une discussion commune.

L’amendement no 129, présenté par MM. Bur, Blessig,
Couanau, Gengenwin, Préel, Morisset, Sauvadet,
Mmes Isaac-Sibille et Boisseau, MM. Paillé, Rochebloine
et Landrain, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la dernière phrase du deuxième ali-
néa du texte proposé pour l’article L. 232-12 du
code de l’action sociale et des familles :

« Le représentant de l’Etat dans le département,
un représentant des associations de service à domi-
cile et un représentant du CODERPA y siègent avec
voix consultative. »

L’amendement no 148, présenté par M. Martin-Lalande
et M. Delnatte, est ainsi rédigé :

« Dans la dernière phase du deuxième alinéa du
texte proposé pour l’article L. 232-12 du code de
l’action sociale et des familles, après le mot : “Etat”,
insérer les mots : “ainsi qu’un représentant des asso-
ciations de service à domicile et d’un représentant
des retraités et personnes âgées désigné par le
CODERPA”. »

La parole est à M. Yves Bur, pour soutenir l’amende-
ment no 129.

M. Yves Bur. Je reviens sur la proposition de mon col-
lègue Martin-Lalande et la prolonge en ajoutant un repré-
sentant du CODERPA. Il peut être intéressant, en effet,
qu’un représentant de l’ensemble des associations de ser-
vice à domicile et un représentant du CODERPA siègent
dans la commission d’attribution de l’allocation. Ils effec-
tuent un travail remarquable. Leurs conseils, leur sensibi-
lité aux personnes âgées peuvent être fort utiles aux tra-
vaux de la commission, sans que soit pour autant
diminué le pouvoir du président du conseil général,
puisque, comme le représentant de l’Etat, ils n’auraient
qu’une voix consultative.
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M. le président. La parole est à M. Patrice Martin-
Lalande, pour soutenir l’amendement no 148.

M. Patrice Martin-Lalande. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pascal Terrasse, rapporteur. La commission est

défavorable aux deux amendements. Le CODERPA inter-
viendra dans le cadre du conseil de surveillance. Je rap-
pelle par ailleurs que, si les CODERPA sont présidés par
les préfets, le CNRPA est présidé par Mme la ministre.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Défa-

vorable.
M. Yves Bur. Quelle méfiance vis-à-vis des

CODERPA, qui font un travail remarquable !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 129.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 148.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. M. Terrasse, rapporteur, Mme Mignon

et les commissaires membres du groupe socialiste ont pré-
senté un amendement, no 12, ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du
texte proposé pour l’article L. 232-12 du code de
l’action sociale et des familles, après les mots : “de
l’Etat”, insérer les mots : “dans le département”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Pascal Terrasse, rapporteur. Il s’agit d’un amende-

ment rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Favo-

rable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 12.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Delnatte a présenté un amende-

ment, no 63, ainsi rédigé :
« Compléter la dernière phrase du deuxième ali-

néa du texte proposé pour l’article L. 232-12 du
code de l’action sociale et des familles par les
mots : “ainsi que les organismes qui interviennent
auprès des personnes en perte d’autonomie”. »

La parole est à M. Patrice Martin-Lalande, pour soute-
nir cet amendement.

M. Patrice Martin-Lalande. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pascal Terrasse, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Défa-

vorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 63.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. M. Terrasse, rapporteur, et

Mme Robin-Rodrigo ont présenté un amendement, no 13,
ainsi rédigé :

« Dans l’avant-dernier alinéa du texte proposé
pour l’article L. 232-12 du code de l’action sociale
et des familles, après le mot : “, social”, insérer les
mots : “s’il n’y a pas d’autre possibilité que celle de
mettre en place un plan d’aide”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Terrasse, rapporteur. Cet amendement, pré-
senté par Mme Robin-Rodrigo, vise à circonscrire le
champ d’application de l’allocation pour un montant for-
faitaire qui peut, certes, être nécessaire en cas d’urgence
mais risque d’avoir des effets néfastes si le plan d’aide
ultérieur est inférieur au montant de l’allocation forfai-
taire, puisqu’il impliquera le remboursement par la per-
sonne âgée du trop-perçu. Cet amendement a été adopté
par la commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je ne
suis pas sûre que cette nouvelle rédaction s’impose.

M. Yves Bur. Il faut simplifier !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. La
notion d’« urgence attestée » me paraît suffisante pour
qualifier le caractère exceptionnel de la procédure qui est
d’ailleurs très bien encadrée et ne présente pas de risques
de dérive. Si Mme Robin-Rodrigo était là, je lui deman-
derais d’accepter de retirer son amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Terrasse, rapporteur. Il m’est difficile de reti-
rer un amendement cosigné par ma collègue en son
absence.

M. Denis Jacquat. Nous le reprenons, quitte à le reti-
rer parce que Mme la ministre a donné une bonne argu-
mentation ! (Rires.)

M. le président. L’amendement no 13 est retiré.
M. Terrasse, rapporteur, Mme Mignon et les commis-

saires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, no 14, ainsi rédigé :

« A la fin de l’avant-dernier alinéa du texte pro-
posé pour l’article L. 232-12 du code de l’action
sociale et des familles substituer au mot : “troi-
sième”, le mot : “deuxième”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Terrasse, rapporteur. Cet amendement vise à
corriger une erreur matérielle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Favo-
rable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 14.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je vous propose d’examiner encore les
quelques amendements à l’article L. 232-13, puis je lève-
rai la séance. (Protestations sur plusieurs bancs.)

M. Denis Jacquat. Oh, nous pourrions continuer un
peu ! Nous ne travaillons pas demain matin !

M. le président. Mes chers collègues, nous avions
132 amendements à examiner sur ce texte. Nous en
aurons vu pratiquement quarante si nous terminons
l’article qui suit. Tout peut donc être achevé à dix-sept
heures !

La parole est à M. Denis Jacquat.

M. Denis Jacquat. Monsieur le président, avec mes
collègues nous pratiquons l’opposition constructive sur ce
texte, comme d’ailleurs sur tous les textes sociaux, et nous
demandons à ce que la séance se poursuive ce soir. Nous
avons attendu l’examen de ce projet de loi toute la
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journée d’hier jusqu’à une heure du matin. Demain
matin, nous n’avons ni réunion de commission ni séance
publique. Nous pourrions donc travailler au moins une
heure de plus, c’est-à-dire jusqu’à deux heures du matin.
Je vous le demande au nom de l’opposition constructive.

M. Marcel Rogemont et M. Alain Néri. Très bien !
Nous sommes d’accord !

M. Maxime Gremetz. Je trouve scandaleux de travailler
jusqu’à deux heures du matin ! (Protestation sur les bancs
du groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance.)

M. le président. Monsieur Gremetz, je ne vous avais
pas donné la parole !

M. Marcel Rogemont. Allons jusqu’à deux heures
moins cinq alors ! (Sourires.)

M. Maxime Gremetz. Il faut être sérieux ! C’est un
texte sérieux !

M. le président. Voyons si nous terminons l’examen
des amendements portant sur l’article L. 232-13, il nous
en restera environ 90 pour demain.

M. Maxime Gremetz. Eh oui, c’est un texte impor-
tant !

M. le président. Tout à fait ! Nous terminerons,
demain après-midi, entre quinze heures et dix-huit
heures. (Protestations sur les bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance.)

M. Maxime Gremetz. Très bien, on n’a pas le droit de
bâcler la discussion sur un tel texte !

M. le président. Il y a un règlement ! Tout à l’heure,
monsieur Jacquat, vous avez dit vous-même que nous tra-
vaillions trop intensément, dans de mauvaises conditions.

M. Denis Jacquat. Je n’ai pas dit cela. Nous voulons
travailler sérieusement en profitant de la bonne ambiance
et du bon rythme de travail de ce soir. Demain matin,
j’insiste, il n’y a ni commission ni séance publique. La
séance reprendra l’après-midi. On peut passer un certain
temps sur un article ou sur un amendement : on ne sait
jamais ! Ce que nous n’aurons pas fait ce soir, nous
aurons à le faire demain.

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Bien
sûr !

M. Denis Jacquat. La plupart d’entre nous sont des
provinciaux. Nous essayons de faire notre travail le mieux
possible. J’insiste, monsieur le président. S’il le faut, faites
voter !

M. le président. Il n’y a pas à faire voter, monsieur
Jacquat. (Sourires.) C’est moi qui décide ! (Protestations
sur plusieurs bancs.) Le règlement ne prévoit pas de séance
le jeudi matin, sauf pour les niches parlementaires !

M. Maxime Gremetz. Oui, et il faut respecter le règle-
ment !

M. le président. Je ne raconte pas d’histoires. Il n’y a
rien là de subjectif !

M. Denis Jacquat. Nous pourrions continuer une
heure de plus !

M. le président. Non, nous terminerons demain, entre
quinze heures et dix-huit heures. Ce projet de loi est
important et les gens doivent se reposer afin de travailler
et de réfléchir dans de bonnes conditions.

M. Alain Néri. Ils veulent rentrer chez eux demain
après-midi !

M. le président. En conséquence, je vous propose
d’examiner les amendements à l’article L. 232-13 du code
de l’action sociale et des familles − il y en a six −.
Ensuite, je lèverai la séance. Nous ne travaillerions pas
dans de bonnes conditions si nous poursuivions !

La parole est à M. Alain Néri.

M. Alain Néri. Je souscris tout à fait à ce que vient de
dire M. Jacquat. Si le débat se termine tôt demain après-
midi, les parlementaires ici présents pourront rentrer plus
rapidement chez eux, alors que, si nous terminions à dix-
neuf heures ou vingt heures, la soirée serait complètement
obérée. Je souhaite que l’on travaille jusqu’à deux heures
du matin. Contrairement à ce que dit M. Gremetz, per-
sonne ne dort !

M. le président. Ce sont de mauvaises conditions de
travail !

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Terrasse, rapporteur. Peut-être pourrions-
nous couper la poire en deux et aller jusqu’à une heure
trente ?

M. Yves Bur. C’est du marchandage !

M. le président. Si le Gouvernement et la commission
souhaitent prolonger la séance, cela est possible, mais
parce que c’est prévu par le règlement. Encore une fois,
cela n’a rien de subjectif.

M. Denis Jacquat. Tout le monde le demande !

M. Maxime Gremetz. Eh bien, moi, je vais demander
des suspensions de séance, conformément au règlement
aussi, et la discussion va durer longtemps !

M. le président. Soyons raisonnables !

M. Maxime Gremetz. Je ne me laisserai pas imposer
quelque chose d’insupportable ! C’est honteux pour un
texte aussi important.

M. le président. Je n’impose rien !

M. Maxime Gremetz. Faites ce que vous voulez, mais
j’ai le droit de demander une suspension de séance toutes
les cinq minutes !

M. le président. Moi, je peux vous la refuser, monsieur
Gremetz !

M. Maxime Gremetz. Non ! Elle est de droit ! (Excla-
mations sur de nombreux bancs.)

ARTICLE L. 232-13 DU CODE DE L’ACTION SOCIALE
ET DES FAMILLES

M. le président. MM. Jacquat, Colombier et Perrut
ont présenté un amendement, no 90, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé
pour l’article L. 232-13 du code de l’action sociale
et des familles :

« Pour l’instruction et le suivi de l’allocation per-
sonnalisée à l’autonomie à domicile, le département
peut conclure des conventions avec des institutions
sociales et médico-sociales, à but non lucratif rele-
vant des dispositions de la loi no 75-535 du
30 juin 1975, des organismes publics, notamment
des centres communaux ou intercommunaux d’ac-
tion sociale ou des associations, ou des organismes
régis par le code de la mutualité ou des organismes
d’aide à domicile agréés dans les conditions prévues
par l’article L. 129-1 du code du travail. »
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La parole est à M. Georges Colombier.

M. Georges Colombier. Les associations attendent du
nouveau dispositif APA que les savoir-faire acquis par
elles en matière d’évaluation et de suivi de situations
complexes puissent être reconnus et intégrés dans la
constitution et le fonctionnement des équipes médico-
sociales chargées d’effectuer les plans d’aide pour les
bénéficiaires de l’APA.

La préférence donnée dans le dispositif de la PSD à
des agents des conseils généraux ou des caisses de sécurité
sociale pour la constitution des équipes médico-sociales et
l’organisation du suivi doit être élargie aux agents, cadres
sociaux, médecins, infirmiers des institutions sociales et
médico-sociales des services d’aide à domicile et des éta-
blissements de santé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Terrasse, rapporteur. La commission a émis
un avis défavorable. L’amendement no 15 répond mieux à
l’objectif recherché.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux personnes âgées. Même
avis.

M. Georges Colombier. Je retire l’amendement no 90.

M. le président. L’amendement no 90 est retiré.
M. Terrasse, rapporteur, Mme Mignon et les commis-

saires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, no 15, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la première phrase du dernier ali-
néa du texte proposé pour l’article L. 232-13 du
code de l’action sociale et des familles :

« Des conventions portant sur tout ou partie de
cette mise en œuvre, et particulièrement sur celle des
plans d’aide, peuvent également être conclues entre
le département et des institutions et organismes
publics sociaux et médico-sociaux, notamment des
centres communaux ou intercommunaux d’action
sociale, des centres locaux d’information et de coor-
dination ou des organismes régis par le code de la
mutualité ou des services d’aide à domicile agréés
dans les conditions prévues à l’article L. 129-1 du
code du travail. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Terrasse, rapporteur. Cet amendement va
dans le sens du précédent. D’une part, il précise que les
conventions qu’il vise portent, non seulement sur la mise
en œuvre de l’allocation personnalisée d’autonomie, mais
aussi sur le plan d’aide élaboré par l’équipe médico-
sociale. D’autre part, et cela nous paraît tout à fait
important, il fait rentrer les CLIC − centres locaux d’in-
sertion de liaison et de coordination − dans le dispositif.
Cet amendement devrait être complété, dans un instant,
par l’amendement de M. Nayrou.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux personnes âgées. Favo-
rable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 15.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements
nos 146 et 164 n’ont plus d’objet.

L’amendement no 51 de M. Pontier n’est pas défendu.

M. Nayrou a présenté un amendement, no 154, ainsi
rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article
L. 232-13 du code de l’action sociale et des familles
par les deux alinéas suivants :

« Les départements assurent la coordination de
l’action gérontologique, dans le cadre d’un schéma
arrêté conjointement par le président du conseil
général et le représentant de l’Etat dans le départe-
ment.

« Le schéma définit les territoires de coordination
de l’action gérontologique de proximité et établit des
modalités d’information du public et de coordina-
tion des prestataires s’appuyant notamment sur des
centres locaux d’information et de coordination. »

La parole est à M. Henri Nayrou.

M. Henri Nayrou. Cet amendement vient à l’appui de
l’amendement no 15, qui a permis d’inscrire le rôle des
centres locaux d’information et de coordination à l’article
L. 231-13. J’ai souhaité y préciser que l’intervention de
ces CLIC s’opère au niveau des territoires calés sur l’in-
tercommunalité, alors que l’on pouvait craindre que les
points de décision ne soient localisés au niveau des chefs-
lieux d’arrondissement. Il s’agit de rapprocher ces centres
des personnes âgées concernées et de leurs familles.

L’amendement renforce en outre la responsabilité des
conseils généraux en matière de coordination de l’action
gérontologique. Je précise que je ne me fais pas là le por-
teur d’un message de l’association des présidents de
conseils généraux de France ; je me suis simplement sou-
venu de ce proverbe anglais selon lequel : « Celui qui
paie les pipeaux commande la musique ». (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Terrasse, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux personnes âgées. Je vais
prendre le temps de m’expliquer. Toute cette partie
concerne la coordination de l’action gérontologique. Pour
que l’APA prenne toute sa place, il faudra qu’elle s’appuie
sur l’ensemble du dispositif de coordination.

Les CLIC permettront d’accompagner les équipes
médico-sociales et les travailleurs du terrain pour réaliser,
même en cas de situations compliquées, les plans d’aide.

Comme vous l’avez très bien expliqué, ces centres ont
une dimension territoriale. Or pour réussir la mise en
place de l’APA, il faudra sûrement qu’au sein des départe-
ments, on prenne davantage en compte les territoires,
pour aller le plus près possible de la population. Votre
amendement correspond complètement à cette idée et le
Gouvernement y est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 154.

(L’amendement est adopté.)

ARTICLE L. 232-14 DU CODE DE L’ACTION SOCIALE
ET DES FAMILLES

M. le président. MM. Bur, Couanau, Gengenwin,
Préel, Morisset, Sauvadet, Mmes Isaac-Sibille, Boisseau et
M. Landrain ont présenté un amendement, no 126, ainsi
rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour
l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des
familles, supprimer les mots : “s’il y a lieu”. »
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La parole est à M. Yves Bur.

M. Yves Bur. Je retire cet amendement.

M. le président. L’amendement no 126 est retiré.
MM. Bur, Blessig, Couanau, Gengenwin, Préel,

Morisset, Sauvadet, Mmes Isaac-Sibille, Boisseau et
M. Landrain ont présenté un amendement, no 128, ainsi
rédigé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé
pour l’article L. 232-14 du code de l’action sociale
et des familles par les mots : “après que le médecin
et le travailleur social se soient rendus séparément
auprès de l’intéressé”. »

La parole est à M. Yves Bur.

M. Yves Bur. Il est défendu, tout comme l’amende-
ment no 127, qui procède du même esprit.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Terrasse, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux personnes âgées. Défa-
vorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 128.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Bur, Blessig, Couanau, Gengen-
win, Préel, Morisset, Sauvadet, Mmes Isaac-Sibille, Bois-
seau et M. Landrain ont présenté un amendement,
no 127, ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé
pour l’article L. 232-14 du code de l’action sociale
et des familles par les mots : “, après que le médecin
et le travailleur social se soient rendus auprès de
l’intéressé”. »

Quel est l’avis de la commission sur cet amendement,
déjà défendu ?

M. Pascal Terrasse, rapporteur. La commission l’a
adopté.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux personnes âgées. Nous
avons déjà abordé la question. Il me semble, mon-
sieur Bur, qu’exiger que deux personnes de qualification
déterminée par la loi se déplacent auprès de l’intéressé
constituerait dans la pratique une contrainte très lourde,
susceptible de ralentir l’instruction des dossiers au détri-
ment des personnes âgées.

Je suis intimement persuadée, pour l’avoir constaté sur
le terrain, que le problème n’est pas lié au nombre des
personnes susceptibles de se déplacer. Il faut que celle qui
ira au domicile de l’intéressé dispose d’une expérience
gérontologique et connaisse la situation. Le vrai problème
est lié à la qualification.

Je vous demande donc de ne pas retenir cet amende-
ment.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Terrasse, rapporteur. Je précise qu’à titre
personnel, j’étais défavorable à l’amendement présenté par
M. Bur.

M. le président. Sur l’amendement no 127 je suis saisi
par le groupe communiste d’une demande de scrutin
public.

M. Maxime Gremetz. J’avais prévenu !

M. le président. Le scrutin est annoncé dans l’enceinte
de l’Assemblée nationale.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M. le président. Je vous prie de bien vouloir regagner
vos places.

Je rappelle que le vote est personnel et que chacun ne
doit exprimer son vote que pour lui-même et, le cas
échéant, por son délégant, les boîtiers ayant été couplés
à cet effet.

Je mets aux voix l’amendement no 127.
Le scrutin est ouvert.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M. le président. Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants ................................... 27
Nombre de suffrages exprimés ................. 27
Majorité absolue ....................................... 14

Pour l’adoption ......................... 9
Contre ....................................... 18

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

M. Terrasse, rapporteur, Mme Mignon et les commis-
saires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, no 16, ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa du texte proposé pour
l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des
familles, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’il n’y a pas lieu d’élaborer un plan
d’aide, un compte rendu de visite comportant des
conseils est établi. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Terrasse, rapporteur. Cet amendement entre
dans le cadre du rapport « Vieillir en France » présenté
par Paulette Ginchard-Kunstler, qui mettait en évidence
que la commission chargée d’élaborer le plan d’aide
devait pouvoir donner un compte rendu de visite à
l’ensemble des bénéficiaires et des non-bénéficiaires.

On sait aujourd’hui que les GIR 1 à 4 vont bénéficier
d’un plan d’aide, mais que ce ne sera pas le cas des GIR 5
à 6. Pour autant, on pourra, par cet amendement, dis-
penser des conseils. Je pense, notamment, aux personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ; cela permettra peut-
être de mener des actions en faveur du dépistage précoce
de cette maladie.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux personnes âgées. Ce
qu’attendent les familles, ce qu’attendent les personnes
âgées, même celles qui n’ont pas droit à l’APA et à un
plan d’aide, ce sont des conseils − qui manquaient cruel-
lement dans le dispositif de l’ACTP − leur permettant de
comprendre et de s’organiser. Tel est le sens de l’amende-
ment voté en commission.

Cela qui peut paraître sans importance ou léger est
pourtant essentiel pour les familles qui veulent trouver un
endroit où obtenir un véritable conseil, même sans avoir
droit à l’allocation. Je suis intimement persuadée que cela
aidera beaucoup de familles et de professionnels. C’est
d’ailleurs un élément de l’individualisation, qui était pré-
vue dans le cadre de la prestation spécifique dépendance.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 16.
(L’amendement est adopté.)
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M. le président. Je constate que le vote est acquis à
l’unanimité.

Je suis saisi de deux amendements pouvant être soumis
à une discussion commune.

L’amendement no 17, présenté par M. Terrasse, rap-
porteur, Mme Mignon et les commissaires membres du
groupe socialiste, est ainsi rédigé :

« Dans la première phrase de l’avant-dernier alinéa
du texte proposé pour l’article L. 232-14 du code de
l’action sociale et des familles, supprimer les mots :
“est attribuée pour une durée déterminée et”. »

L’amendement no 58, présenté par M. Martin-Lalande
et M. Delnatte, est ainsi rédigé :

« Dans la première phrase de l’avant-dernier alinéa
du texte proposé pour l’article L. 232-14 du code de
l’action sociale et des familles, substituer aux mots :
“est attribuée pour une durée déterminée et fait
l’objet d’une révision périodique”, les mots : “fait
l’objet d’une révision tous les deux ans”. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 17.

M. Pascal Terrasse, rapporteur. L’APA ne peut pas être
attribuée pour une durée déterminée. Le texte suffit à
indiquer qu’il est possible de faire évoluer la prise en
charge suivant l’évolution pathologique ou de dépendance
des bénéficiaires.

Sur l’amendement no 58, la commission a émis un avis
défavorable.

M. le président. La parole est à M. Patrice Martin-
Lalande, pour soutenir cet amendement no 58.

M. Patrice Martin-Lalande. L’amendement no 58 n’est
pas du tout incompatible avec l’amendement no 17...

M. le président. Mais si ! Au cas où l’amendement
no 17 serait adopté, l’amendement no 58 tomberait !

M. Patrice Martin-Lalande. Monsieur le président, je
ne suis pas d’accord avec vous. Comme l’amendement
no 17, l’amendement no 58 vise à supprimer l’idée que
l’allocation serait attribuée pour une durée déterminée.
Mais il en ajoute une autre, à savoir que cette allocation
ferait l’objet d’une révision tous les deux ans.

Il convient, en effet, de préciser la durée d’attribution
de l’allocation et de dire à quelle échéance elle sera éven-
tuellement révisée, de manière systématique − indépen-
damment de la révision prévue à l’alinéa suivant et qui
interviendra si la situation de la personne évolue. Il s’agit
de réduire l’insécurité dans laquelle se trouveraient les
bénéficiaires qui ignoreraient la durée de leur allocation.

Cet amendement reprend l’amendement précédent en
procurant une certaine sécurité aux personnes concernées.
Tous les deux ans, l’allocation fera l’objet d’une révision ;
mais ses bénéficiaires sauront qu’ils en bénéficieront au
moins deux ans.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Terrasse, rapporteur. La commission a émis
un avis défavorable. Le texte prévoit que l’allocation per-
sonnalisée d’autonomie fera l’objet d’une révision pério-
dique, ce qui me paraît tout à fait suffisant. Je ne pense
pas qu’il soit souhaitable de l’alourdir en instituant une
révision tous les deux ans ou un système mettant en place
une allocation à durée déterminée.

J’ai participé quelques années à une COTOREP. On
constate depuis longtemps, et sur tous ces bancs, que les
COTOREP sont engorgées. Les attentes sont parfois très

longues parce que, justement, certaines aides − je pense
notamment à l’AAH et à l’ACTP − y sont attribuées
pour des durées déterminées − cinq ans ou dix ans, par
exemple. On revient régulièrement examiner le cas de
personnes dont on sait pertinemment qu’elles sont
atteintes à vie. Cela alourdit le fonctionnement des
COTOREP.

M. Denis Jacquat. Cet engorgement a d’autres causes !

M. Pascal Terrasse, rapporteur. Prévoir ici de revenir
tous les deux ans alourdirait encore la tâche de la
commission. Nous sommes, quant à nous, favorables à la
souplesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux personnes âgées. Le
Gouvernement est favorable à l’amendement no 17. C’est
à nos yeux une mesure de simplification et d’allégement
des démarches des bénéficiaires qui, surtout, apporterait
une sécurité à la personne intéressée.

En revanche, il est défavorable à l’amendement no 58
qui lui semble trop rigide. L’évolution de la situation des
personnes âgées peut s’avérer plus rapide que celle des
personnes adultes souffrant d’autres handicaps. Mais la
périodicité ne doit pas figurer la loi. Elle sera plutôt
déterminée par un texte réglementaire.

M. le président. La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz. Si on adopte l’amendement no 17,
l’amendement no 58 tombera.

M. Patrice Martin-Lalande. Non !

M. Maxime Gremetz. Mais si, ils sont incompatibles
− ou presque : l’amendement no 17 tend à supprimer les
mots « est attribuée pour une durée déterminée » et
l’amendement no 58 vise à substituer aux mots « est attri-
buée pour une durée déterminée et fait l’objet d’une révi-
sion périodique » les mots « fait l’objet d’une révision
tous les deux ans ».

Quoi qu’il en soit, je suis favorable à l’amende-
ment no 17 et pas à l’amendement no 58.

M. le président. La parole est à M. Denis Jacquat.

M. Denis Jacquat. Georges Colombier et moi-même
l’avons signalé dans cette enceinte, les COTOREP sont
aussi encombrées par des dossiers « économiques ». Très
souvent, des personnes en proie à des difficultés finan-
cières font appel à un travailleur social qui décèle un pos-
sible handicap et introduit un dossier devant les COTO-
REP. On sait très bien, dès le départ, que ce dossier n’a
aucune chance d’aboutir, mais un avis négatif ouvre tou-
jours un recours, ce qui contribue à l’encombrement des
COTOREP. Cela, il faut le dire.

M. le président. La parole est à M. Patrice Martin-
Lalande.

M. Patrice Martin-Lalande. La simple expression « révi-
sion périodique » est source d’insécurité susceptible de
provoquer des craintes dans les familles qui ne savent pas
pour combien de temps l’allocation est accordée.

Vous nous dites, madame la secrétaire d’Etat, que cela
fera l’objet d’une précision d’ordre réglementaire : puisque
les textes réglementaires sont, paraît-il, très avancé,
peut-on connaître la périodicité qui sera retenue ? Je
pourrais alors retirer mon amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 17.
(L’amendement est adopté.)
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M. le président. En conséquence, l’amendement no 58
tombe.

ARTICLE L. 232-15 DU CODE DE L’ACTION SOCIALE
ET DES FAMILLES

M. le président. MM. Martin-Lalande, Delnatte et
Accoyer ont présenté un amendement, no 64, ainsi
rédigé :

« Dans le texte proposé pour l’article L. 232-15
du code de l’action sociale et des familles, substituer
aux mots : “, le cas échéant, avec l’accord de son
bénéficiaire,” les mots : “versée à son bénéficiaire.
Elle peut, avec l’accord de celui-ci, être...”. »

La parole est à M. Patrice Martin-Lalande.

M. Patrice Martin-Lalande. Il s’agit de réaffirmer le
principe du versement de l’allocation au bénéficiaire, avec
la possibilité, pour celui-ci, d’accepter un versement
direct de l’allocation à un service prestataire d’aide à
domicile.

Dans la rédaction actuelle, ce principe est formulé de
manière moins claire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Terrasse, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux personnes âgées. Favo-
rable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 64.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. Denis Jacquat. C’est un comble, nous sommes
obligés de soutenir le Gouvernement ! (Sourires.)

M. Maxime Gremetz. Nous ne sommes pas des 
godillots !

M. Marcel Rogemont. C’est de la collaboration de
classe !

M. Denis Jacquat. C’est la droite plurielle contre la
gauche divisée !

M. le président. MM. Bur, Couanau, Gengenwin,
Préel, Morisset, Sauvadet, Mmes Isaac-Sibille, Boisseau et
M. Landrain ont présenté un amendement, no 125, ainsi
rédigé :

« Dans la première phrase du texte proposé pour
l’article L. 232-15 du code de l’action sociale et des
familles, après les mots : “cas échéant”, insérer les
mots : “pour les départements qui ont opté pour la
dotation globale”. »

La parole est à M. Yves Bur.

M. Yves Bur. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Terrasse, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux personnes âgées. Défa-
vorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 125.

(L’amendement n’est pas adopté.)

ARTICLE L. 232-17 DU CODE DE L’ACTION SOCIALE
ET DES FAMILLES

M. le président. M. Terrasse a présenté un amende-
ment, no 161 rectifié, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du texte proposé pour
l’article L. 232-17 du code de l’action sociale et des
familles :

« Chaque département transmet, dans des condi-
tions fixées par décret, au fonds institué par l’article
L. 232-21, des données statistiques relatives... (le
reste sans changement) ».

La parole est à M. Pascal Terrasse.

M. Pascal Terrasse, rapporteur. Un bilan annuel n’est
pas suffisant pour assurer un réel suivi financier du dispo-
sitif. Des points trimestriels, voire mensuels, doivent être
prévus, en particulier sur le montant d’allocation distri-
bué par chaque département. En outre, pour simplifier la
rédaction de l’article, cet amendement supprime la réfé-
rence à la « détention » de données par les départements.

De plus, le caractère statistique, donc non nominatif,
des données concernées est affirmé. Car il faut être très
attentif lorsque l’on donne des noms dans le cadre des
banques de données. Nous devons aussi faire en sorte que
la CNIL nous permette en pratique la tenue de statis-
tiques. Je présenterai à cet effet un amendement complé-
mentaire.

M. le président. Et quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Terrasse, rapporteur. La commission a
accepté l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux personnes âgées. Le
Gouvernement ne peut qu’être favorable à un amende-
ment qui facilitera la gestion du fonds de financement de
l’allocation personnalisée d’autonomie grâce à l’ensemble
des informations régulièrement données.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 161
rectifié.

(L’amendement est adopté.)
M. le président. MM. Bur, Couanau, Blessig, Gengen-

win, Préel, Morisset, Sauvadet, Mme Isaac-Sibille,
Mme Boisseau et M. Landrain ont présenté un amende-
ment, no 124, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l’article L. 232-17
du code de l’action sociale et des familles, après le
mot : “relatives”, insérer les mots : “à la situation
gérontologique et”. »

La parole est à M. Yves Bur.

M. Yves Bur. Amendement retiré.

M. le président. L’amendement no 124 est retiré.
M. Pascal Terrasse a présenté un amendement, no 169,

ainsi rédigé :
« C o m p l é t e r  l e  t e x t e  p r o p o s é  p o u r

l’article L. 232-17 du code de l’action sociale et des
familles par les mots : “pris après avis de la commis-
sion nationale de l’informatique et des libertés”. »

La parole est à M. Pascal Terrasse.

M. Pascal Terrasse, rapporteur. Cet amendement s’ins-
crit dans la continuité de l’amendement no 161 rectifié.
S’agissant de la collecte de données destinées à l’élabora-
tion d’un système d’information et de suivi statistique du
dispositif, il y a lieu de prendre l’avis de la commission
nationale de l’informatique et des libertés.
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M. Maxime Gremetz. Cela, qui va sans dire, va mieux
en le disant !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux personnes âgées.

Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 169.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Bur et M. Landrain ont présenté
un amendement, no 150, ainsi rédigé :

« C o m p l é t e r  l e  t e x t e  p r o p o s é  p o u r
l’article L. 232-17 du code de l’action sociale et des
familles par l’alinéa suivant :

« Sur la base de ces éléments, les départements
élaborent un schéma gérontologique présentant les
besoins dans ce secteur et les moyens existants pour
y répondre. »

La parole est à M. Yves Bur.

M. Yves Bur. Je retire cet amendement qui est satisfait
par l’adoption précédemment d’un amendement de
M. Neyrou.

M. le président. L’amendement no 150 est retiré.

ARTICLE L. 232-18 DU CODE DE L’ACTION SOCIALE
ET DES FAMILLES

M. le président. MM. Bur, Couanau, Blessig, Gengen-
win, Préel, Morisset et Sauvadet, Mme Isaac-Sibille,
Mme Boisseau et M. Landrain ont présenté un amende-
ment, no 117, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa du texte proposé
pour l’article L. 232-18 du code de l’action sociale
et des familles par les mots : “issues notamment du
secteur gérontologique”. »

La parole est à M. Yves Bur.

M. Yves Bur. Amendement défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Terrasse, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux personnes âgées. Défa-
vorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 117.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Bur, Barrot, Couanau, Blessig,
Gengenwin, Préel, Morisset et Sauvadet, Mme Isaac-
Sibille, Mme Boisseau et M. Landrain ont présenté un
amendement, no 123, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa du texte proposé
pour l’article L. 232-18 du code de l’action sociale
et des familles par les mots : “issues notamment du
secteur professionnel de la gérontologie”. »

C’est un amendement de repli, monsieur Bur ?

M. Yves Bur. En effet, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Terrasse, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux personnes âgées. Défa-
vorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 123.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
nos 106 et 147, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 106, présenté par MM. Jacquat,
Perrut et Colombier, est ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa du texte proposé
pour l’article L. 232-18 du code de l’action sociale
et des familles par les mots : “dont des représentants
des organisations de retraités et personnes âgées dési-
gnés par les CODERPA”. »

L’amendement no 147, présenté par M. Martin-Lalande
et M. Delnatte, est ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa du texte proposé
pour l’article L. 232-18 du code de l’action sociale
et des familles par les mots : “notamment des repré-
sentants des retraités et personnes âgées désignés par
les CODERPA”. »

La parole est à M. Denis Jacquat, pour soutenir
l’amendement no 106.

M. Denis Jacquat. Nous souhaitons affirmer la pré-
sence des retraités et des personnes âgées au sein de la
commission prévue par l’article L. 232-12.

Les membres des CODERPA, en particulier les asso-
ciations de retraités et de personnes âgées, souhaitent être
autre chose que des pots de fleurs et veulent participer
activement à tout type de commission. Cela reprend ce
que disait M. Bur.

M. Georges Colombier. Et ça ne coûte pas cher !

M. le président. La parole est à M. Patrice Martin-
Lalande, pour soutenir l’amendement no 147.

M. Patrice Martin-Lalande. Je propose, avec Patrick
Delnatte, un amendement qui tend à permettre la partici-
pation effective des représentants des personnes âgées et
des personnes retraitées au fonctionnement et à la mise
en œuvre de la nouvelle allocation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
les deux amendements ?

M. Pascal Terrasse, rapporteur. La commission les a
rejetés. En réalité, ces amendements sont satisfaits, me
semble-t-il, puisque le texte du projet de loi précise que
la commission de recours sera composée notamment de
représentants des usagers et de personnes qualifiées, qui
peuvent être dans les deux cas des personnes âgées. Pour-
quoi préciser en mentionnant les CODERPA ? On ne
sait pas s’ils existeront encore dans dix ou quinze ans.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux personnes âgées.

L’ensemble des CODERPA et le CNRPA nous
demandent souvent quelle position adopter à propos de
problèmes sur lesquels ils souhaitent intervenir. J’ai ten-
dance à penser que le travail de l’ensemble des
CODERPA est de qualité. La qualité est parfois inégale,
mais leur travail traduit souvent une volonté réelle. Je
crois qu’il faut les laisser participer en priorité aux procé-
dures de consultation, d’avis, les laisser émettre des pro-
positions au niveau départemental. Je ne suis pas certaine
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qu’il faille les associer de façon aussi étroite, même si je
comprends leur souhait d’un suivi. Peut-être faudra-t-il
inventer un système qui leur permette d’être un peu plus
au courant de ce qui se passe dans chaque département
en ce qui concerne l’APA.

En outre, j’insiste sur le fait que le Gouvernement a
officiellement demandé au Conseil économique et social
de réfléchir à un dispositif propre à faire évoluer la parti-
cipation de l’ensemble des retraités et des personnes âgées
aux dispositifs de positionnement où ils doivent pouvoir
jouer leur rôle. Il me semble plus prudent, tout en tenant
compte de l’avis de M. Terrasse, d’attendre l’avis du
Conseil économique et social.

M. le président. La parole est à M. Georges 
Colombier.

M. Georges Colombier. J’ai bien entendu les explica-
tions de notre rapporteur et de Mme la secrétaire d’Etat.
Cependant, pour travailler depuis des années dans le
département de l’Isère sous la présidence du préfet, avec
le président du conseil général et surtout les représentants
des retraités, qui apportent leur expérience et leur vécu,
j’estime qu’il s’agit d’une bonne proposition.

Vous nous expliquez, madame la secrétaire d’Etat, que
vous avez demandé au Conseil économique et social d’y
réfléchir. Mais, et cette critique n’est pas adressée à ce
gouvernement en particulier, car elle aurait pu l’être à
d’autres gouvernements, y compris à ceux que nous avons
soutenus, il est difficile d’expliquer sur le terrain le refus
d’une mesure qui ne coûterait rien du tout, si ce n’est la
reconnaissance de la représentativité de ces personnes.
C’est pourquoi je me permets, avec Denis Jacquat et 
Bernard Perrut, d’insister dans ce sens, sans aucune 
démagogie.

M. le président. La parole est à M. Patrice Martin-
Lalande.

M. Patrice Martin-Lalande. Selon le texte du projet
« Pour l’exercice de cette attribution, la commission s’ad-
joint des représentants des usagers ainsi que des personna-
lités qualifiées ». Si l’on ne peut pas trouver dans les
CODERPA des personnalités qualifiées ou des représen-
tants des usagers, où les trouvera-t-on ?

M. Pascal Terrasse, rapporteur. C’est déjà indiqué !

M. Patrice Martin-Lalande. L’amendement no 147, qui
précise qu’il s’agit « notamment » des représentants des
retraités et personnes âgées désignés par le CODERPA,
reconnaît simplement qu’on doit pouvoir trouver les usa-
gers et les personnalités qualifiées au sein des
CODERPA. L’adverbe « notamment » signifie que ce
n’est pas exclusif. Autrement, on pourrait se demander à
quoi servent les CODERPA.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Bonne
question !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 106.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement no 147
tombe.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine
séance.

2

DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI

M. le président. J’ai reçu, le 18 avril 2001, de M. le
Premier ministre, un projet de loi portant mesures
urgentes de réformes à caractère économique et financier.

Ce projet de loi, no 2990, est renvoyé à la commission
des finances, de l’économie générale et du Plan, en appli-
cation de l’article 83 du règlement.

3

DÉPÔTS DE RAPPORTS

M. le président. J’ai reçu, le 18 avril 2001, de M. Guy
Lengagne, un rapport, no 2985, fait au nom de la
commission des affaires étrangères, sur le projet de loi,
adopté par le Sénat, autorisant l’approbation du protocole
additionnel au protocole de Sangatte entre le Gouverne-
ment de la République française et le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
relatif à la création de bureaux chargés du contrôle des
personnes empruntant la liaison ferroviaire reliant la
France et le Royaume-Uni (no 2980).

J’ai reçu, le 18 avril 2001, de M. Maxime Bono, un
rapport, no 2989, fait au nom de la commission de la
production et des échanges sur la proposition de résolu-
tion de M. Yves Cochet visant à la création d’une
commission d’enquête relative aux désordres causés par
les travaux de percement de la ligne Eole sur les
immeubles riverains du tracé ainsi que sur les mesures
propres à parvenir à une indemnisation équitable des
copropriétés au regard des travaux à effectuer (no 2927).

J’ai reçu, le 18 avril 2001, de M. Georges Sarre, un
rapport, no 2991, fait au nom de la commission des
finances, de l’économie générale et du Plan, sur la propo-
sition de loi tendant à inscrire dans la loi le principe de
la gratuité des formules de chèques (no 2767).

J’ai reçu, le 18 avril 2001, de M. Didier Migaud, rap-
porteur général, un rapport, no 2993, fait au nom de la
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte
sur les dispositions restant en discussion du projet de loi
portant création d’un crédit d’impôt en faveur de l’acti-
vité (no 2972).

J’ai reçu, le 18 avril 2001, de M. Didier Migaud, rap-
porteur général, un rapport, no 2994, fait au nom de la
commission des finances, de l’économie générale et du
Plan, en nouvelle lecture, sur le projet de loi portant
création d’un crédit d’impôt en faveur de l’activité, modi-
fié par le Sénat (no 2972).

J’ai reçu, le 18 avril 2001, de M. Bruno Le Roux, un
rapport, no 2995, fait au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République, sur le projet de loi relatif à la
Corse (no 2931).

J’ai reçu, le 18 avril 2001, de M. Bruno Le Roux, un
rapport, no 2996, fait au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République, sur le projet de loi relatif à la
sécurité quotidienne (no 2938).
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4

DÉPÔT D’UN RAPPORT

SUR DES PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION

M. le président. J’ai reçu, le 18 avril 2001, de M. Jean-
Jacques Filleul, un rapport, no 2988, fait au nom de la
commission de la production et des échanges, sur les pro-
positions de résolution :

1. De M. Laurent Dominati tendant à la création
d’une commission d’enquête chargée d’étudier les consé-
quences de la pollution atmosphérique générée par la cir-
culation permanente de motrices diesel utilisées par la
SNCF dans des zones urbaines et de proposer les mesures
susceptibles de réduire les risques sanitaires auxquels sont
exposées, de ce fait, les populations riveraines (no 2820) ;

2. De M. Yves Cochet visant à la création d’une
commission d’enquête relative aux émissions de particules
par les motrices diesel de la SNCF et aux mesures
propres à supprimer les risques pour les riverains des
gares du Nord, de l’Est et du dépôt de l’Ourcq
(no 2852).

5

DÉPÔT D’UN AVIS

M. le président. J’ai reçu, le 18 avril 2001, de M. Jean-
Pierre Brard, un avis, no 2992, présenté au nom de la
commission des finances, de l’économie générale et du
Plan, sur le projet de loi relatif à la sécurité quotidienne
(no 2938).

6

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT

M. le président. J’ai reçu, le 18 avril 2001, transmise
par M. le président du Sénat, une proposition de loi,
modifiée par le Sénat en nouvelle lecture, créant une
Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement
et de prévention des risques industriels et chimiques.

Cette proposition de loi, no 2986, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
en application de l’article 83 du règlement.

7

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI

REJETÉE PAR LE SÉNAT

M. le président. J’ai reçu, le 18 avril 2001, transmise
par M. le président du Sénat, une proposition de loi,
rejetée par le Sénat en nouvelle lecture, relative à l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes.

Cette proposition de loi, no 2987, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
en application de l’article 83 du règlement.

8

ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES

M. le président. Aujourd’hui, à quinze heures, pre-
mière séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d’urgence, du
projet de loi, no 2936, relatif à la prise en charge de la
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation
personnalisée d’autonomie :

M. Pascal Terrasse, rapporteur, au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales (rapport
no 2971).

A vingt et une heures, deuxième séance publique :
Suite de l’ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée le jeudi 19 avril 2001 à une heure

trente.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

de la 2e séance

du mercredi 18 avril 2001

SCRUTIN (no 284)

sur les amendements no 144 de M. Gremetz et no 85 de M. Jacquat
à l’article 1er (art. L. 232-6 du code de l’action sociale et des
familles) du projet de loi relatif à la prise en charge de la perte
d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée
d’autonomie (modalités de rémunération de l’aide à domicile
confiée à un prestataire).

Nombre de votants ..................................... 38
Nombre de suffrages exprimés .................... 38
Majorité absolue .......................................... 20

Pour l’adoption ................... 14
Contre .................................. 24

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (255) :

Contre : 24 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Non-votants : M. Raymond Forni (président de l’Assemblée
nationale) et Mme Paulette Guinchard-Kunstler
(membre du Gouvernement).

Groupe R.P.R. (139) :

Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Groupe U.D.F. (68) :

Pour : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Groupe Démocratie libérale et Indépendants (43) :

Pour : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Groupe communiste (35) :

Pour : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Groupe Radical, Citoyen et Vert (30) :

Non-votant : M. Yves Cochet (président de séance).

Non-inscrits (4).

SCRUTIN (no 285)

sur l’amendement no 127 de M. Bur à l’article 1er (art. L. 232-14
du code de l’action sociale et des familles) du projet de loi relatif
à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et
à l’allocation personnalisée d’autonomie (visite préalable du
médecin et du travailleur social à l’instruction de la demande
d’allocation personnalisée d’autonomie).

Nombre de votants ..................................... 27
Nombre de suffrages exprimés .................... 27
Majorité absolue .......................................... 14

Pour l’adoption ................... 9
Contre .................................. 18

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (255) :

Contre : 18 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Non-votants : M. Raymond Forni (président de l’Assemblée
nationale) et Mme Paulette Guinchard-Kunstler
(membre du Gouvernement).

Groupe R.P.R. (139) :

Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Groupe U.D.F. (68) :

Pour : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son
droit de vote.

Groupe Démocratie libérale et Indépendants (43) :

Pour : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Groupe communiste (35) :

Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Groupe Radical, Citoyen et Vert (30) :

Non-votant : M. Yves Cochet (président de séance).

Non-inscrits (4).



. .

A B O N N E M E N T S

(TARIFS AU 1er JANVIER 2001)
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