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PRESIDENCE DE M . JACQUES BLANC,

vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président . La séance est ouverte.

1

LOI DE FINANCES POUR 1988

(DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi

M . le président . l'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1986 (nos 2951, 2987).

AFFAIRES SOCIALES ET SOLIDARITE NATIONALE
(suite)

M. le président . Nous poursuivons l'examen des crédits
du ministère des affaires sociaies et de la solidarité nationale,
du secrétariat d'Etai chargé des retraités et des personnes
âgées, du secrétariat d'Etat chargé de la santé et du secréta-
riat d'Etat chargé des rapatriés.

Dans la discussion, la parole est à M . Bayard, premier ora-
teur inscrit.

M . Henri Bayard . Monsieur le président, madame le
ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
messieurs les secrétaires d'Etat, mes chers collègues, le projet
de budget pour 1986 est le dernier présenté par l'actuel gou-
vernement.

Il y a quatre ans, un projet de budget nous était présenté
par un ministre qui ne se voulait pas celui des comptes . Peu
de temps a passé, mais, les comptes, il a bien fallu les faire !

En quelques minutes, il ne me sera guère possible de me
livrer à un examen exhaustif de ce fascicule, néanmoins
important, et c 'est pourquoi je me limiterai à quatre points
principaux, d'autres étant traités par mes collègues : l'aide à
domicile, l'hospitalisation, les handicapés, la famille et la
démographie.

Je parlerai tout d'abord de l'aide à domicile.
Ce n'est pas une sonnette d'alarme que tire l'Union natio-

nale des aides à domicile en milieu rural : celle-ci, qui repré-
sente et couvre un très large secteur de ce service, lance un
véritable cri d ' inquiétude.

L'inquiétude, c'est celle de ne plus pouvoir assurer correc-
tement l'aide aux personnes actuellement prises en charge,
sans bénéficier d'une revalorisation d'au moins 6 p. 100 au
I « janvier de la subvention de fonctionnement fixée actuelle-
ment à 4 600 francs par mois pour un équivalent de temps
plein . Je rappelle que ce montant est en vigueur depuis le
l er janvier 1984 et qu'il n'a donc pas été modifié en 1985.

Pour tenir jusqu'à ce jour, il a été nécessaire d'augmenter
la participation des personnes prises en charge, mais cette
contribution devient difficile, pour ne pas dire insoutenable,
eu égard aux ressources.

Pour tenir jusqu'à ce jour, les associations ont puisé dans
leurs disponibilités, mais celles-ci sont épuisées.

Depuis des années, on insiste à juste titre sur l'intérêt -
que dis-je 7 sur la nécessité - de ce service à domicile . Peut-
on imaginer sa disparition ou, au mieux, la réduction des

aides ? Faut-il procéder à des licenciements d'auxiliaires de
vie ? Faut-il abandonner l'idée d'étendre le service à celles et
ceux qui attendent aujourd'hui cette aide ? Je ne le pense
pas . Sinon, que serait la solidarité ?

S'agissant de l'hospitalisation, je n'évoquerai qu'un point
qui n'est pas sans importance pour le libre choix du patient :
la tarification des établissements publics et privés . Au cours
de cette année, sauf erreur de ma part, les premiers ont été
autorisés à pratiquer un relèvement de 5,7 p . 100, et les
seconds un prélèvement de 4 p. 100 seulement au mois
d'avril.

Ce libre choix du patient pourra-t-il encore s'exercer si les
établissements privés n'ont plus les moyens suffisants pour
fonctionner et s'équiper techniquement et humainement, alors
que l'ensemble de ce secteur - médecins, salariés et autres -
représente quelque 200 000 personnes ?

Ne pensez-vous, madame le ministre, messieurs les secré-
taires d'Etat, que cette situation doit être revue, dans le res-
pect de la liberté du malade ?

J'en viens à mon troisième point : les handicapés . Il s'agit
d'un trop vaste sujet pour que j'aie la prétention de le traiter
complètement . Je n'aborderai donc que quelques éléments
d'ailleurs évoqués ce matin, sur lesquels je ne partage pas
nécessairement l'optimisme de certains orateurs.

D'abord, les besoins en établissements d 'accueil sont consi-
dérables puisque 12 000 personnes au moins n'y trouvent pas
place . Nombreux sont les jeunes qui, quittant les instituts
médico-professionnels faute de places, doivent ensuite rentrer
à la maison . Malheureusement, les parents vieillissent et leur
état de santé ne leur permet d ' accueillir que très provisoire-
ment ces enfants devenus adolescents, en dépit de l'amour
qu ' ils leur portent, un amour peut-être plus fort encore que
celui qu'ils porteraient à un enfant normal . Grande est leur
inquiétude pour l'avenir, grand est le souci qui les ronge jour
et nuit, même si une pudeur bien compréhensible les
empêche d'étaler ces sentiments au grand jour.

L'effort de solidarité doit encore s ' accentuer en ce
domaine, sinon nous verrions notre action régresser et les
handicapés perdre le bénéfice de l'effort de réinsertion
entamé à leur égard.

Si nous n'y consentions, que serait ia solidarité ?
Aux Cotorep, je ne fais aucun procès, sachant que leurs

moyens sont d'autant plus faibles que les conditions écono-
miques et sociales qui sont les nôtres sont plus difficiles.
Mais on ne peut manquer d'être perplexe devant certaines
décisions aux termes desquelles l ' intéressé est réputé devoir
retrouver son milieu naturel de travail . Alors qu'il est de plus
en plus difficile pour un chômeur valide de retrouver du tra-
vail, comment ces handicapés y parviendraient-ils ?

Pour étayer mon argument, je souhaiterais connaître l'évo-
lution, depuis deux ans, des recours déposes devant les com-
missions régionales et devant la commission nationale . Celles
et ceux qui intentent ces recours acceptent mal que nombre
de révisions de taux d'invalidité os de suppressions d 'A.A .H.
- allocations aux adultes handicapés - soient décidées sans
qu'il soit même procédé à l ' examen des intéressés.

Est-ce cela la solidarité ?
Parlons donc de l ' allocation aux adultes handicapés : que

peuvent et que vont devenir les personnes à qui cette aide est
supprimée alors que leur âge, leur niveau de formation, leur
fragilité de constitution, les difficultés de l ' emploi leur inter-
disent le retour à une situation au minimum acceptable 7

Pourquoi ne pas tenter de différencier le handicap irréver-
sible et définitif du handicap passager et améliorable et pré-
voir ainsi, en conséquence, la modulation non seulement du
taux d ' incapacité, mais aussi du montant de l'A.A.H. ? Ce
serait peut-être une réponse partielle à l 'acuité de trop nom-
breuses situations dramatiques.
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Quatrième point : la famille et la démographie.
Depuis longtemps - nous sommes d'accord sur ce point,

madame le ministre, puisque nous employons les mêmes
termes que vous ce matin - nous disons : priorité à la
famille ! Nous disons aussi que les prestations familiales
n'ont pour .,bjectif que de compenser les charges du même
nom . Ces prestations peuvent d'ailleurs être incorporées au
revenu imposable . Mais, en assurant des prestations égales,
on ne crée pas des catégories de familles différentes.

Qui dit famille pense normalement mariage . Mais c'est
aujourd ' hui loin d'être le cas général . En ce domaine, les
pouvoirs publics ne souhaitent pas prendre partie, considé-
rant qu'il s'agit d'une évolution des mœurs . Admettons ! Mais
encore faudrait-il traiter sur un pied d'égalité ceux qui
croient encore à cette institution et ceux qui en jugent autre-
ment, notamment sur le plan fiscal.

Faut-il un exemple ? Pour un couple marié ayant deux
enfants, la déclaration de revenus comporte trois parts ; pour
le couple non marié ayant aussi deux enfants, la déclaration
de revenus comportera quatre parts.

Est-ce juste ?

M . Francisque Perrut . C'est scandaleux !

M. Henri Bayard . Faudrait-il alors se complaire dans un
état de fait dangereux pour le pays ?

Il n'était pas de bon ton, voilà quatre ans, de parler de
politique démographique . Mais les faits sont têtus et le dis-
cours a changé . Mais que vaut un discours sans actions pré-
cises, lorsqu'on sait qu'en ce domaine le suivi et le résultat
des actions prennent une génération ?

Nous continuons donc d'affirmer, quand bien même cela
ne serait plus de mode aujourd'hui, que le pays a besoin de
s'appuyer sur la reconnaissance de la famille comme cellule
essentielle.

Serait-ce démagogie de prétendre qu'on doit envisager un
« salaire » de la mère de famille, sans pour autant songer à
priver celles qui le souhaitent d'exercer une profession ?

Ce n'est pas et cc ne doit pas être un simple discours d'af-
firmer que la famille doit bénéficier d'un environnement
global favorable à son épanouissement.

Nous voyons d'ailleurs depuis des mois, et non sans raison
sérieuse, se multiplier les colloques, les déclarations, les
ouvrages axés sur un thème grave : le vieillissement de la
France . Car ce vieillissement, il faut bien le constater, est
malheureusement engagé et il faudra du temps pour l'enrayer
et inverser la courbe.

Ce vieillissement de notre population aura, nous le savons
tous, des conséquences qui ne sont pas mesurables exacte-
ment, ou parfois qu'on se refuse à envisager, sur la place de
notre pays dans le monde, à l'orée des années 2005 ou 2010.
Alors que certains pays feront preuve du plus grand dyna-
misme, nous, nolis risquons d 'en être privés.

Il s'ensuit toujours un recul économique, dont chacun,
dans sa vie . au moment de sa retraite, par exemple, subira les
effets, sauf à mobiliser très largement les deniers publics,
mais cette contribution serait payée au détriment d'autres
actions économiquement plus utiles.

Alors qu'un redressement s'amorçait en 1979, en 1980 et en
1981, parce qu'on avait pris en considération cette situation
et ses effets nocifs, des erreurs ont été commises depuis, il
faut bien le reconnaitre, et nous allons les payer . Je pense à
des mesures financières, telle que la prime à la troisième
naissance, qui ont été annulées.

A mon sens, savoir que certains pays voisins ne sont pas
mieux lotis n'est ni une excuse ni un soulagement . Ce n'est
pas avec deux malades que l'on crée un bien portant ! Certes,
des bonnes intentions se sont manifestées pour en sortir, mais
le piège dans lequel vous êtes tombés ne s'est pas encore
rouvert ! D'ailleurs, on ne conduit pas une politique fami-
liale, il est vrai, à coups de décrets et de prestations . Certes,
il en faut, mais ce n'est pas suffisant, je le répète.

Au surplus, le pouvoir d 'achat des prestations familiales
est en baisse, comme on le lit dans les rapports écrits . Vous
avez vous-même admis, madame le ministre, évoquant l ' ac-
tion dite « de rattrapage » le 24 octobre dernier, devant la
commission, que cette action avait entraîné une augmentation
de 28 p . 100 pour les familles de deux enfants, mais seule-
ment de 5 à 6 p . 100 pour les familles de trois enfants . Est-ce
la justice ?

Néanmoins, il est vrai aussi que cette politique ne peut être
isolée d'un ensemble qui, actuellement, est bien noir : le
contexte n'incite guère les familles françaises à un véritable
sursaut . C'est donc qu'une vraie politique familiale ne peut
s'inscrire que dans une politique générale fondée sur la
confiance en l'avenir.

Après celui des largesses, voici venu le temps de la rigueur,
une rigueur qui se marie mal avec la pauvreté environnante.
Les Français, je crois, n'avaient pas voulu cela.

Pour notre part, en leur redonnant confance, nous parions
« gagnant » sur l'avenir. Nous mettrons en œuvre une autre
solidarité . Ce projet de budget ne nous donne pas le senti-
ment de la solidarité . C'est pourquoi nous ne pouvons y
souscrire . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la
démocratie française et du rassemblement pour la République.)

M . le prisident . La parole est à M . Coffineau.

M . Michel Coffineau . Madame le ministre, devant la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales et
ce matin, en séance publique, vous avez annoncé que vous
entendiez développer la solidarit :;, tout en maintenant le sens
de la responsabilité, c'est-à-dire en tournant le plus possible
le dos à l'assistance.

Le dernier conseil des ministres a choisi de porter à
un milliard de francs l'ensemble des crédits en faveur de l'ur-
gence sociale . Cette décision est tout à fait opportune à un
moment où les ressources des individus et des familles des-
cendent de plus en plus fréquemment au-dessous d'un seuil
que l'on peut définir comme celui de la pauvreté.

M . Claude-Gbrard Marcus. Beau succès pour le socia-
lisme !

M . Michel Coffineau . Dans la plupart des cas, il s'agit de
victimes du chômage, de personnes qui ne vivent plus que de
l'allocation de solidarité . Il y a même des personnes sans
droit, sans allocation.

Pour conserver sa dignité à notre vie sociale, durant l'hiver
prochain il faut que les familles puissent garder un logement
et avoir du courant électrique, même si elles ont du mal à
s'acquitter du loyer ou des factures . Les individus isolés et
complètement démunis doivent au moins avoir la possibilité
d'éviter de mourir de faim ou de froid !

Néanmoins, dans de nombreuses situations, il s'agit de
favoriser une politique de réinsertion sociale, à moins que les
intéressés ne s'y refusent obstinément et lucidement - finale-
ment, ce cas-là est assez rare . En dépit de tous les efforts du
Gouvernement dans le sens de la réinsertion, il faudrait, me
semble-t- ;1, multiplier sans doute encore plus le nombre des
travailleurs sociaux afin de vraiment mener à bien la tâche,
au moins dans les cas d'urgence sociale . Le Gouvernement
conduit aussi, en faveur des personnes handicapées, une
action qui a démarré voici quatre ans : il s'agissait de rat-
traper un retard peu digne de notre société. L'allocation pour
les adultes handicapés a été revalorisée de près de 80 p . 100
depuis 1981 . De même, la capacité d'accueil des établisse-
ments spécialisés a été renforcée, et elle continuera à l'être en
1986, grâce à une forte augmentation des crédits de paiement
pour les équipements et pour le maintien à domicile, forte-
ment favorisé par les crédits en augmentation considérable
pour les auxiliaires de vie, dont il faut souligner l ' intérêt . A
ce sujet, je comprends mal d'ailleurs l ' intervention de
M . Bayard . Enfin, dans le domaine de l'aide par le travail,
l'effort correspond à un triplement de la capacité d'accueil
des centres d'aide par le travail . Je souhaite que vous puis-
siez joindre vos efforts à ceux de votre collègue, le ministre
du travail, pour élaborer un nouveau texte de loi sur l'inser-
tion professionnelle des handicapés dans les entreprises - il
s'agit d'aller au-delà des C .A .T.

Je n'oublie pas, madame le ministre, votre action vigou-
reuse en faveur des personnes âgées . Le minimum vieillesse,
s'est élevé de 17 000 francs par an, au mois de juin 1981, à
30 470 francs actuellement. L'aide aux personnes âgées
capables encore de vivre dans leur logement a été très large-
ment développée, s'agissant tant des soins infirmiers à domi-
cile que de la mise en place de services de voisinage ou des
aides ménagères dont le nombre a été multiplié par trois . La
rénovation des maisons de retraite est en cours . Chacun sait,
mais plus encore que tout le monde M . le secrétaire d'Etat
chargé des personnes âgées, dans quel état déplorable se
trouvaient certaines de ces maisons : quelquefois, elles consti-
tuaient une injure à la dignité dee personnes âgées .
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Pour les familles, les principales presta t ions oit augmenté
de 50 p . 100 depuis 1981 . La réforme engagée va vraiment
dans le sens d une amélioratior sensible de la politique fami-
liale.

L'action en faneur des immigrés répond à un double
souci : celui de tenir compte des possibilités d'accueil des
étrangers beaucoup plus limitées désormais que par le
passé - et celui d'être fidèle à la loi de l'hospitalité, qui est
l'honneur de notre pays . La lutte contre l'immigration clan-
destine était devenue indispensable . Le Gouvernement s'y
emploie . (Exclamations sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française.)

M . Claude-Gérard Marcus . ( " est faux !

M . Michel Coffineau . Cependant, il convient de traiter au
mieux les étrangers qui séjournent régulièrement dans notre
pays . A cet égard, madame le ministre, je voudrais faire écho
à votre propos concernant le député qui a parlé du pays mul-
ticonfessionnel . La lutte contre le racisme doit rester une
préoccupation très forte . La notion de racisme étant plus
large que celle du phénomène confessionnel, la lutte doit
être, à mon avis, conduite d'un point de vue plus vaste, c'est-
à-dire en faisant abstraction de l'hypocrisie qui consiste à
croire que le racisme existe seulement à travers M . Le Pen.
Depuis longtemps, nous le savons tous, Le Figaro Magazine
expose des théories inégalitaires qui, moins visibles, ne sont
pas moins pernicieuses que celles que peut développer
M . Le Pen.

M . Guy Chanf.ault . Très juste !

M . Michel Coffineau . En outre il convient d'engager une
réflexion, madame le ministre, sur le problème du logement.
Dans certaines villes, on assiste à une concentration abusive
d'étrangers, alors que d'autres villes ne reçoivent pas
d'étrangers . Dans les deux cas, les maires s'opposent très
souvent systématiquement à toute venue de nou eaux
immigrés . Les sociétés d'H .L.M. s'abritent derrière toutes
sortes de prétextes pour refuser des logements - tirant argu-
ment, par exemple, de l'insuffisance des revenus ou du
contenu négatif de l'enquête sociale, elle-même secrète . Les
pouvoirs publics sont alors complètement désarmés . Il
conviendrait de prendre des initiatives réglementaires pour
tenter de remédier à cet état de fait.

M . Claude-Gérard Marcus . Toujours plus réglementer !

M . Michel Coffineau . Dans le domaine de la santé, l'ef-
fort entrepris en faveur d'uni. meilleure gestion des hôpitaux
commence à porter ses fruits . La dotation globale provoque
une chasse au gaspillage et excite le souci de rationaliser la
gestion . La médecine libérale est sauvegardée . Ses représen-
tants n'ont vraiment pas à se plaindre du Gouvernement.
(Exclamations sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
bligve française et de l'union pour la démocratie française .)

M . Claude-Gérard Marcus . Ça alors !

M . René André . Avez-vous rencontré un directeur d'hô-
pital, monsieur Coffineau ''

M . Michel Coffineau . Pourtant je souhaite, madame le
ministre, que la démagogie corporatiste, qui est souvent le
fait de ces praticiens, . ..

M . Claude-Gérard Marcus . Merci pour eux !

M . Michel Coffineau . . . . ne freine pas trop la mise en
place de la départementalisation des hôpitaux, ni la
recherche de l'équilibre nécessaire dans les conseils d'admi-
nistration, afin d'assurer une représentation équitable des
personnels soignants non-médecins.

L'effort proposé dans ce projet de budget, en faveur de la
lutte contre la toxicomanie, répond à l'attente des Français.
Ce fléau inquiète parce qu'il touche particulièrement les
jeunes et qu'il est la source principale de l'accroissement de
la petite délinquance . Les vols ont essentiellement pour objet
la négociation de la dose quotidienne . Le développement des
centres d'accueil est certainement une priorité . A cet égard,
madame le ministre, je vous approuve. Néanmoins, une large
information s'impose pour assurer la prévention, notamment
en milieu scolaire.

Voilà donc quelques aspects - je n'ai pas voulu être
exhaustif - de la politique du Gouvernement dans le
domaine de l'action sociale et de la solidarité . Avec une
croissance économique forte, il est tout à fait certain des

moyens supplémentaires seraient les bienvenus dans plusieurs
secteurs . j'en ai cité quelques-uns . Je pourrais insister sur la
question un peu lancinante de la couverture de l'invalidité
pour ;es chômeurs . J'espère qu'un prochain texte de loi
pourra la régler.

Cependant, dans le cadre d'une conjconure difficile, l'ac-
tion sociale reste forte . Surtout elle maintient largement le
niveau acquis, quantitativement et qualitativement, a ::. cours
des premières années de la législature . La droite avait laissé
une situation déplorable, non pas par calcul, mais parce qu'il
est dans sa nature profonde d'être inégalitaire, de développer
la théorie libérale, celle du laisser-faire, de la loi du plus fort
- alors, malheur aux faibles !

Dans ce domaine, le bilan est selon nous d'une grande
richesse . C'est pourquoi je comprends mal le réquisitoire si
sévère du rapporteur pour avis de la commission des affaires
culturelles, Mme Fraysse-Cazalis . Pourquoi nous a-t-elle pré-
senté un bilan « globalement négatif » - l'expression rappel-
lera sans doute quelque chose à certains - alors que le Gou-
vernement a tant fait depuis quatre ans ? Pourquoi ces procès
d'intention alors que le passé récent plaide pour les orienta-
tions d'avenir ? Les personnes âgées, les familles, les handi-
capés, les malades, ou les immigrés connaissent l'a:uvre du
Gouvernement en leur faveur et savent ce que veulent les
socialistes . L'égarement des dirigeants communistes, dicté par
des préoccupations totalement étrangères à l'intérêt des popu-
lations défavorisées que je viens de citer, ne manque pas de
nous inquiéter . (Exclamations sur les bancs des communistes.)
Espérons qu'il ne sera que passager . Je le souhaite ! En
attendant, tous ceux dont j'ai parlé savent bien que les seuls
qui les comprennent et les défendent avec efficacité sont les
socialistes !

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, suppléant M. Legrand,
rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles.
familiales et sociales . Mais non !

M . Michel Coffineau . La démagogie peut glaner quelques
voix, ici ou là . ..

M . Claude-Gérard Marcus . Vous en savez quelque
chose !

M . Michel Coffineau . . ..mais la démagogie n'apporte
aucune amélioration concrète et elle ne suscite à terme que la
désillusion.

Je ne voudrais pas terminer sans un mot au sujet de la
protection sociale, ou de la sécurité sociale . Certes, un débat
sera organisé à l'Assemblée dans quelques semaines sur ce
point . Mais j'indiquerai d'emblée que la santé coûte de plus
en plus cher . Les pensions de retraite représentent des mon-
tants toujours en augmentat i on, et le phénomène va se pour-
suivre . Lorsque la croissance économique ne finance plus
l'accroissement de ces dépenses sociales, il faut bien trouver
des solutions, au moins en attendant que revienne la prospé-
rité économique . Il est normal de chercher à réaliser des éco-
nomies, comme le veut le Gouvernement, mais à condition de
ne pas toucher aux prestations de base, et c'est le cas actuel-
lement . Il est indispensable de maintenir en équilibre les
comptes de la sécurité sociale . C'est bien ce que vous faites,
madame le ministre.

Néanmoins, il convient de le proclamer haut et fort, et les
socialistes, avec vous et avec le Président de la République,
n'y manquent pas : il ne faut pas démanteler notre protection
sociale, fierté de notre pays . Le système de la répartition est
le symbole de notre volonté de faire respecter l'Cgalité des
citoyens devant la maladie et la vieillesse . Toute tentative
d'individualiser la protection de la santé ou de favoriser la
capitalisation de la retraite se solderait par l'anéantissement
de cette politique juste.

M . Claude-Gérard Marcus . Vous la financez comment ?

M . Michel Coffineau . La droite libérale ou néo-libérale -
en définitive, la différence est bien mince - ne rêve que de
cette mort du système . Elles attend son heure pour le casser.

M . Claude-Gérard Marcus . Bref, vous ou le chaos ?

M . Michel Coffineau . Une sécurité sociale à deux
vitesses, une pour les riches, une pour les pauvres, voilà quel
sera le système en vigueur demain si la droite est majori-
taire !

Pour faire avaler la pilule, la droite voudrait bien pouvoir
s'appuyer sur le prétexte d'une sécurité sociale déficitaire, en
pleine difficulté .
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M. Robert de Caumont . Exactement'. C'est ce que vou-
drait la droite.

M. Guy Chanfrault . Mais cela ne marche pas !

M . Michel Coffineau . Mesdames, messieurs de la droite,
vous rencontrerez bien des difficultés pour changer un sys-
tème qui marche bien.

Car le Gouvernement mène bien la barque !

M. René André . Il la charge, monsieur Coffineau !

M . Michel Coffineau . Là encore, je comprends mal, chers
collègues, les propositions démagogiques de Mme Fraysse-
Cazalis, rapporteur pour avis suppléant, car elles auraient
pour corollaire le déséquilibre du système, avec les critiques
qui s'ensuivraient. Quel meilleur acquis, finalement, pour la
droite ? Celle-ci, finalement, qu'attend-elle d'autre ?

M. Francisque Perrut . Le I p . 100 ! (Sourires.)

M . Michel Coffineau . Que la sécurité sociale ne marche
pas, qu'elle soit en déséquilibre !

M . Claude-Gérard Marcus . Vous croyez à ce que vous
dites ?

M . Michel Coffineau . Pour l'instant, j'ai l'impression que
vous allez dans ce sens-là, les uns et les autres . Heureuse-
ment que le Gouvernement tient bien le cap ! (Rires sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'uaion pour
la démocratie française . Exclamations sur les bancs des com-
munistes .)

M . Louis Odra . Et les 3 millions de chômeurs ! Vous n'en
dites rien ''

M . René André . ("est le bateau ivre !

M . Michel Coffineau . Madame le ministre, messieurs les
secrétaires d'Etat, ce projet de budget pour les affaires
sociales et la solidarité nationale est le meilleur possible, ...

M. Francisque Perrut . Le meilleur possible ? Cela ne
signifie pas forcément qu'il soit bon !

M . Michel Coffineau . . . . dans le contexte difficile que
nous subissons . ("est pourquoi les socialistes voteront ces
crédits . (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M . le président . La petite est à M . Marcus.

M . Claude-Gérard M us. Par ses propos, l'orateur pré-
cédent nous a heaucou, lait penser à la méthode Coué.
Aussi adopterai-je un ton sensiblement différent.

Madame le ministre, ce matin, vous avez situé l'action de
votre ministère en présentant ce qui est votre dernier budget.
(Exclamations sur les bancs des socialistes .)

Mme Georgina Dufoix, ministre des affaires sociales et de
la solidarité nationale. Pas le dernier !

M. Claude-Gérard Marcus. Votre exposé avait l'allure
d'un testament.

Vous avez essayé de défendre ce que vous appelez, selon
une expression d'ailleurs empruntée à M . Mauroy, votre
manière de « gouverner autrement » . Bien entendu, nous ne
sommes pas d'accord sur cette manière.

M. Guy Bêche, rapporteur spécial de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan . Mais vous-même
êtes partisan de gouverner autrement !

M . Claude-Gérard Marcus. Différemment !

M. Guy 86che, rapporteur spécial. Précision intéressante.

M . Claude-Gérard Marcus . Nous pouvons nous entendre
sans polémique brutale !

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur pour avis
suppléant. Il y a une différence de fond !

M. Claude-Gérard Marcus . Toujours est-il, madame le
ministre, que votre dernier budget présente plusieurs caracté-
ristiques intéressantes . D'abo-d sans vendre la peau de l'ours,
on peut faire état de quelques prévisions raisonnables . Il est
probable que vous n'aurez pas à appliquer ce projet, qui se
ressent de cette situation.

Ainsi, dans les crédits de la santé, par exemple, on
constate que le taux retenu pour la progression de la masse
salariale ne laisse aucune possibilité aux hôpitaux de prendre
en compte dans leur budget les mesures générales d'augmen-
tation des traitements en 1986, aspect non négligeable . Quant

à la décision concernant l'incorporation des déficits à la clô-
ture de 1984, elle est en contradiction avec les prérogatives
des conseils d'administration des hôpitaux, et elle est prise
sans analyse de la situation financière et de la trésorerie . Il
est interdit aux centres hospitaliers régionaux d'incorporer,
en 1986, plus d'un tiers des déficits qui existent à la clôture
en 1984 : c'est renvoyer la solution des problèmes aux succes-
seurs.

M. Guy Biche, rapporteur spécial. Vous ne connaissez rien
à la gestion hospitalière !

M . Claude-Gérard Marcus . Mais c'est peut-être ce que
vous appelez « gouverner autrement ».

L'orateur qui m'a précédé à cette tribune a utilisé le mot
«désillusion « . Pourtant vous avez dit beaucoup de bien de
votre projet, madame le ministre, et tout projet du budget
présente effectivement des aspects positifs . Je n'adopterai pas
la même attitude que certains de mes collègues socialistes et
je ne prétendrai pas qu'avant 1981 tout était bon et que
maintenant tout est mauvais . Chaque gouvernement conduit
des actions positives et d'autres négatives . Vous n'avez pas
bâti votre action so_iale sur un champ de ruines qui vous
aurait été légué par le gouvernement précédent.

Considérons le cas des handicapés . S'il n'y avait pas eu la
loi sur les handicapés, votée en 1976, . ..

M. Guy Chanfrault . Que nous avons votée !

M . Claude-Gérard Marcus . . . .vous n'auriez pas pu aller
de l'avant . Il y a la continuité de l'Etat, quelles que soient les
majorités au pouvoir.

M. Guy Chanfrault . Très juste !

M . Claude-Gérard Marcus . L'année 1981 ne marque pas
la séparation de l'obscurité et de la lumière, contrairement à
ce que laissait entendre M . Jack Lang.

Ce budget, votre dernier budget, madame le ministre, c'est
un peu le budget des espérances déçues, pas des nôtres, bien
entendu, car nous n'attendions pas grand-chose : je pense
aux espoirs de ceux qui ont voté pour vous, de ceux pas très
nombreux, qui avaient lu le projet socialiste, le programme
d'union de la gauche, ou les 110 propositions.

Avant 1981, je présidais le conseil d'administration de l'as-
sistance publique de Paris, et ;'ai gardé en mémoire les décla-
rations du porte-parole du parti socialiste . Alors, nous étions
en train de créer 1 000 à 1 500 emplois par an : il nous décla-
rait que c'était misérable, que si les socialistes venaient au
pouv oir, on verrait en application une autre philosophie, une
autre manière de gouverner - « autrement » peut-être - et
vraiment des créations d'emplois . La C .G .T. parlait alors de
10000 emplois à créer à l'assistance publique

Nous sommes loin, très loin de toutes ces élucubrations,
bien loin des propos de Mme Questiaux, votre honorable
prédécesseur, affirmant qu'elle n'était pas le ministre des
comptes . C'est que nous sommes dans une période de
rigueur. Dans ce domaine comme dans d'autres, sur combien
de promesses n'êtes-vous pas revenus ! Par exemple, qui
parle encore des trente-cinq heures ? Et, dans un domaine
qui ne ressortit pas à votre ministère mais qui exerce tout de
même un effet indirect, je ne crois pas falsifier la réalité en
disant que vous avez perdu la bataille de l'emploi . Il aura
donc fallu un pouvoir socialiste pour que renaisse, par le
biais des T.U .C ., les ateliers nationaux de la li t République !

M. Guy Chanfrault . Alors ! . ..

M . Claude-Gérard Maroua . Il aura donc fallu un pouvoir
socialiste pour qu'apparaissent les « nouveaux pauvres »,
fruits de la réduction de prestations sociales.

M. Guy Chanfrault. C'est archi-faux, et vous le savez

M . Claude-Gérard Marcus . Il aura donc fallu un pouvoir
socialiste pour voir réapparaître dans les rues les soupes
populaires et faire sortir de sa retraite l'abbé Pierre . (Protesta-
tions sur les bancs des socialistes.)

M . Guy Chanfrault. Parlez-nous de vos propositions.

M. Claude-Gérard Maroua. Reconnaissez qu'il y a là
quelques motifs de désillusions pour ceux qui, en 1981, ont
voté pour vous dans l'espoir de lendemains radieux.

M. Guy Chanfrault . Mais parlez-nous de vos propositions,
après des critiques semblables . C'est le moment, allez-y !
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M. Guy Sache, rapporteur spécial. Oui : utilisez donc la
tribune.

M . Claude-Gérard Marcus . Nos propositions, nous les
ferons pendant la campagne électora' . (Exclamations sur le
banc des socialistes) . Vous êtes a, Gouvernement pour
quelques mois encore . Ce n'est pas à nous de rendre compte
de nos propositions, c'est vous qui êtes comptables de votre
action.

M . Guy Bêche, rapporteur spécial . Puisque, d'après vous,
c'est vous qui aurez appliquer ce budget, dites-nous quelles
seront vos orientations . Racontez-nous un peu.

M . Claude-Gérard Marcus . Il est probable que nous
déposerons un collectif pour le modifier . Mais ne faites pas
comme M. Fabius, ne partez pas déjà battus.

M . Guy Chanfrault . Allons, allons !

M . Guy Bêche, rapporteur spécial . C'est vous qui semblez
avoir perdu l'espoir de gagner !

M . Claude-Gérard Marcus . Oh non, oh non ! Je voudrais
quand même aborder ce budget, . ..

M . Guy Chanfrault . Enfin !

M . Claude-Gérard Marcus . . . . notamment dans ce qui a
trait à la santé, en rappelant les différentes réformes qui sont
intervenues . Porte-parole de mon groupe, j'ai déjà eu l'occa-
sion à cette tribune de m'opposer à à peu près toutes les
mesures que vous avez prises . . ..

M . Guy Chanfrault . Ah bon ? Merci !

M . Claude-Gérard Marcus . . . . tendant à désorganiser la
médecine française, ou à la socialiser plus ou moins - je dis :
plus ou moins parce que, de marche arrière en marche
arrière, on ne sait plus très bien où vous êtes . Prenons
l'exemple de la départementalisation . je n'ai pas le bonheur
d'avoir la dernière mouture de votre décret d'application
mais enfin, de reculade, en reculade, je ne sais plus où nous
en sommes à propos de ce que vous annonciez et qui semble
maintenant reporté, ce dont je me réjouis.

M. Guy Bêche, rapporteur spécial . De toute façon, une
chose est sûre : vous n'aurez pas le courage de toucher à
quoi que ce soit !

M . Claude-Gérard Marcus . Soyez démocrate, laissez-moi
parler !

M . Guy Bachot rapporteur spécial. Je suis démocrate, et je
vous laisse parler. Seulement je vous interroge.

M . Claude-Gérard Marcus . Que vous ne soyez pas d'ac-
cord avec moi, c'est votre droit le plus absolu . Mais vous
représentez la commission . Ayez au moins un peu de
dignité !

M . Guy Biche, rapporteur spécial. Je ne peux pas ne pas
être d 'accord avec vous . Vous n'avez rien à dire !

M . Claude-Gérard Marcus . C'est votre opinion, et je ne
la partage pas.

Donc, j'ai eu l'occasion, à plusieurs reprises, d'affirmer au
nom du groupe du rassemblement pour la République que
nous n'approuvions pas la plupart des décisions que vous
aviez prises pour désorganiser la médecine française et que
ces décisions ne sont pas pour nous des faits acquis définiti-
vement.

C'est clair : nous reviendrons sur un certain nombre de
textes . Nous n'avons pas approuvé certains aspects de la
réforme des études médicales, nous n'avons pas approuvé la
tendance à créer un internat unique, un internat au rabais.
Nous n'approuvons pas cette départementalisation obliga-
toire, tout en étant favorables à une départementalisation
volontaire . Nous n'avons pas apprécié les mesures qui ont
paralysé en partie l'industrie pharmaceutique française au
point qu'elle a rétrogradé sur le plan mondial de la deuxième
à la troisième ou à la quatrième place . Heureusement, elle est
encore en assez bonne santé pour figurer dans le peloton de
tète . Vous avez pris une bonne mesure . ..

M . Guy Chanfrault . Ah !

M . Claude-Gérard Marcus . . mais vous l'avez mal appli-
quée : c'est le budget global . Celui-ci pouvait en effet fournir
l'occasion de relancer le secteur hospitalier en mettant les
compteurs à zéro . Mais sous la pression des difficultés aux-
quelles vous vous heurtiez, vous avez appliqué cette décision
de telle manière que la plupart des hôpitaux sont obligés de
reporter leur déficit, de le camoufler plus ou moins alors que,
appliqué de façon parfaitement honnête, elle offrait un bon
moyen de réduire la consommation et d'améliorer la gestion.
Mais les reports - et j'évoquais tout à l'heure la décision que
vous avez prise d'étaler sur trois ans les déficits de 1984 -
sont une méthode qui travestit la réali t é.

A propos des hôpitaux, je veux insister sur un point qui
n'a pas été évoqué, même si on a beaucoup parlé de l'action
engagée en faveur des personnes âgées . Les mesures de
rigueur conduisent, c'est vrai, à limiter les embauches, et des
matériels ne peuvent être utilisés faute de personnel . C'est
grave . Mais ce qui l'est plus encore, c'est la situation des
personnes âgées dans les longs séjours hospitaliers ou les
maisons de cure médicale Ce sont là les domaines dans les-
quels aucune réduction de personnel n'est possible, parce que
les intéressés sont là parfois pour dix ans, pour vingt ans,
sinon plus . Les normes hospitalières qui avaient été déter-
minées à l'époque où Mme Veil était ministre s'appliquaient
à des malades beaucoup moins âgés . Actuellement, cet âge
moyen augmentant, le nombre des invalides va croissant, ce
qui rend plus pressants les besoins d'une assistance perma-
nente. C'est donc dans ce secteur que le manque de per-
sonnel se fait le plus cruellement sentir, beaucoup plus que
dans les services où sont traitées les maladies aiguës : ici, en
effet, si la nourriture n'est pas très bonne, si on ne répond
pas immédiatement à l'appel du malade, les soins sont
assurés, et c'est l'essentiei ; là, pour des semi-grabataires, un
appel qui n'est pas suivi d'effet, un verre d'eau qui n'est pas
apporté, et la qualité de la vie se trouve entamée.

Certes, le phénomène n'est pas nouveau, mais c'est là , .n
secteur dans lequel la dégradation s'accentue . Aucune mesure
d'économie ne peut ê t re faite ; bien au contraire, il faut abso-
lument réviser les normes des personnels par rapport au
nombre de lits en tenant compte de l'âge beaucoup plus
avancé des intéressés et de la détérioration beaucoup plus
grande de leur état physique . Voilà un problème humain, et
non pas politique ; nous n'allons pas nous affronter là-
dessus . Je vous demande donc simplement, dans la mesure
où il vous reste quelques éléments de pouvoir, de ne pas
sacrifier ces personnes âgées et de réexaminer les normes
d ' encadrement.

Voilà pour le domaine hospitalier . Certaines actions sont
conduites de manière efficace . Je suis très heureux, par
exemple, de ce qui a été entrepris en faveur de la lutte contre
le SIDA et qui montre l'engagement du Gouvernement
français, encore que j'aie tout de même été quelque peu
surpris de la rapidité avec laquelle le ministère s'est engagé
dans un communiqué sur les trouvailles faites à Laennec.
Comme tout le monde, je souhaite que les recherches de nos
chercheurs et de nos médecins soient couronnées de succès.
Mais quelle grave responsabilité s'il n'en était pas ainsi,
quelle grave responsabilité vis-à-vis des malades de laisser
entendre que, faute de ce traitement, ils sont condamnés !
Incidemment, je rappelle que ce communiqué a été publié
dans un journal qui, apparemment, ne vous est pas hostile -
Libération - et qui cependant l'a jugé un peu incongru.

J'aborde maintenant un problème à propos duquel nous
nous affrontons de plus en plus : l ' immigration . Je le fais
sans polémique stérile, sans injure, sans référence à des scé-
narios « catastrophes », la réalité suffit.

Ce qui nous sépare, c'est l'analyse de la situation . En toute
bonne foi, vous êtes persuadés que nous avons engendré le
problème parce que nous l'avons évoqué, notamment lors de
la campagne pour les élections . C'est en tout cas l'impression
que l'on a à écouter les porte-parole socialistes . En réalité,
nous nous sommes bornés à un constat et aux conclusions
qu'il appelait.

On oublie de souligner les aspects extrêmement positifs de
l ' immigration, qui n'engendre pas toujours et partout des
drames, mais il y a une immigration clandestine, madame le
ministre, et vous la sous-évaluez . L'une de vos priorités est
l'arrêt des flux migratoires . Je veux bien . Vous avez pris
récemment des décisions sur ce point . Mais votre pouvoir est
en place depuis 1981 ; il y a eu une régularisation massive de
clandestins qui a créé un véritable appel d'air .
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M. Guy Biche, rapporteur spécial. Pourquoi ? lis seraient
arrivés en 1981 ? Et avant ?

M. le président . Monsieur Bêche, si vous voulez inter-
rompre, demandez-en l'autorisation à l'orateur.

M. Guy Bêche, rapporteur spécial. Ce ne sont pas des
manières de discourir !

M. Claude-Gérard Marcus. En tout cas, vous avez, vous,
des manières d'interrompre extrêmement déplaisantes, mon
cher collègue.

M. Guy Biche, rapporteur spécial. Là n'est pas la ques-
tion : je vous demande s'ils n'étaient pas là avant 1981 ?

M . Claude-Gérard Marcus . Un certain nombre était ià
avant . ..

M. Guy Bêche, rapporteur spécial. Ma question vous
gêne ?

M . René André . Allons !

M . Claude-Gérard Marcus . . . . mais beaucoup sont venus
depuis.

M . Guy Bêche, rapporteur spécial. Mais ceux dont on a
régularisé la situation sunt arrivés avant 1981, d'accord ?

M . Claude-Gérard Marcus . Oui, mais . ..

M . Guy Biche, rapporteur spécial. Merci !

M . Claude-Gérard Marcus . . . . ils sont arrivés avant 1982
puisque ia régularisation date de 1982.

Guy flache, rapporteur spécial. Non, de 1981 ! Relisez
l'histoire !

M . Claude-Gérard Marcus . Je voudrais simplement vous
donner un exemple . Vous dites qu'il y a un contrôle aux
frontières . II se trouve que je suis député du X' arrondisse-
ment de Paris, où se trouve la gare de l'Est . Depuis quelques
années, j'ai vu à peu près tripler le total de la population
turque de cet arrondissement et qui vient d'Allemagne . Com-
ment ? Je ne sais pas . En tout cas, il n'y a pas de contrôle.
J'ai vu se créer des îlots pakistanais et tamouls . J'ai vu
croître la population vietnamienne et chinoise . J'ai vu se
développer une population zaïroise. Tout ça depuis trois ans !
Ne me dites pas que les frontières sont closes ! II s'agit là
d'une population arrivée récemment.

Les regroupements familiaux, même s'il se conçoivent sur
le plan humain, ont des conséquences directes . Dans mon
arrondissement, les écoles accueillent en moyenne plus de
40 p . 100 d'enfants immigrés ; pour l'une d'elles, le pourcen-
tage atteint 85 p. 100, avec vingt-deux nationalités différentes.

Ne prétendez donc pas qu'une telle réalité ne pose pas des
problèmes. Même en les analysant sous tous les angles, et en
particulier sous l'aspect le plus humain, ils sont bien réels . Je
comprends que, dans certaines municipalités de banlieue, il y
ait eu ou qu'il y ait des difficultés de coexistence, peut-être
aggravées par certaines campagnes, je ne le nie pas . Il n'en
demeure pas moins que vous avez, par un certain laxisme,
facilité l'entrée de clandestins.

Un exemple précis : maire de mon arrondissement, je
célèbre les mariages. A l'évidence, certains n'ont pour seul
but que de régulariser la situation de clandestin de l'un des
futurs époux . Interrogé par mes soins pour savoir si, dans
des cas semblables, je devais procéder au mariage, le procu-
reur de la République près le tribunal de grande instance de
Paris m'a d'abord répondu en 1984 par la négative . Les pro-
blèmes se multipliant, je l'ai interrogé de nouveau et sa
réponse a été différente puisque, m'a-t-il précisé, sur ordre de
la chancellerie il ne m'appartient pas de vérifier la validité
du titre de séjour des intéressés et que je dois les marier.

Ainsi, la chancellerie donne officiellement l'ordre de pro-
céder à un mariage dont l'un des deux futurs conjoints est en
situation officiellement irrégulière ! En d'autres termes, cela
revient à régulariser une des procédures d'entrée clandestine
sur le territoire . Vous pouvez prendre, monsieur Bêche, un
air attristé . ..

M . Guy Biche, rapporteur spécial. Non, je suis gai quand
je vous écoute 1

M . Claude-Gérard Marcus . . . .venez-donc voir sur place et
expliquez cette situation aux habitants de mon arondisse-
ment . Venez-y même défendre les couleurs socialistes . Je ne
suis pas certain que vous seriez très bien reçu .

Pour reprendre votre propos, vous avez bien de la chance
d'être gai, car ces problèmes sont dramatiques . ..

M. Guy Biche, rapporteur spécial. Pas du tout . Ils ne sont
pas dramatiques.

M . Claude-Gérard Marcus . . . .puisque ce sont des pro-
blèmes humains.

M. Guy Sache, rapporteur spécial. Traitez-les donc comme
tels !

M . Claude-Gérard Marcus . Je sais, comme vous, que les
immigrés sont des êtres humains et qu'ils doivent être traités
avec tous les ménagements nécessaires . Mais je voudrais
qu'on m'explique pourquoi, brusquement, il y a des masses
de réfugiés, de pseudo-réfugiés politiques zaïrois, pourquoi il
y a de plus en plus d'étudiants censés faire des études en
France et qui ne parlent pas le français . Je le répète, madame
le ministre, votre pouvoir a fait preuve d'un laxisme certain,
lequel a contribué à aggraver une situation dont vous n'avez
pas voulu voir la réalité.

Bref, ces analyses profondément différentes conduisent à
des attitudes et à de ; solutions radicalement différentes . Ce
matin, vous prétendiez ne pas vouloir polémiquer. Mais vous
êtes le porte-parole du Gouvernement, quand même ! Alors
vous avez inversé les rôles, et tenu un discours électoral.

M . Guy Chanfrault . Et le vôtre, il ne l'est pas ? . ..

M . Claude-Gérard Marcus. Mais sur des problèmes aussi
graves, et sans polémiquer . ..

M . Guy Chanfrault . Ah bon !

M . Claude-Gérard Marcus- . . .je pense en toute bonne foi
que nous n'avons pas la même approche de la réalité, y
compris de la réalité chiffrée.

M . le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M . Claude-Gérard Marcus . Je vais le faire, monsieur le
président.

La réalité chiffrée ? Je fais allusion au recensement de
1982, dont la ville de Paris avait contesté les résultats - non
pas spécialement en ce qui concerne les immigrés mais en
raison de la manière dont il avait opéré . En effet, beaucoup
d'enquêteurs, pour s'éviter la peine d'avoir à grimper les
étages, s'étaient bornés à déposer les feuilles de recensement
chez les concierges . C'est ainsi que la population parisienne a
été sous-évaluée et qu'une grande partie des immigrés n'a pas
été prise en compte . Les chiffres sur lesquels vous vous
fondez ont donc sensiblement besoin d'être corrigés.

Il y aurait encore beaucoup à dire sur d'autres aspects de
ce budget, mais le temps qui m'est imparti ne me le permet
pas . Je conclurai donc en deux phrases :

Aucune mesure décidée par ce gouvernement n'est mar-
quée du sceau de l'éternité . Nous ne voterons pas le budget,
ce qui, je pense, ne vous surprendra pas . (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la République et de
l'union pour la démocratie française .)

M . le président . La parole est à M. Couqueberg.

M . Lucien Couqueberg . Monsieur le président, madame
le ministre, messieurs les secrétaires d'Etat, mes chers col-
lègues, nous discutons aujourd'hui du dernier budget de la
solidarité de la législature actuelle.

La notion de solidarité - M . Coffrneau l'a rappelé - devait
être mise en avant par un gouvernement de gauche : ce n'est
pas le fruit du hasard . Elle a été à la base des orientations
des socialistes depuis 1981 . Elle a eu le mérite de faire passer
la responsabilité avant l'assistance pure et simple.

Le budget présenté cette année a la même ambition que
ceux qui l'ont précédé mais l'effort accompli ne peut se juger
que dans la durée . II est donc à examiner dans cette perspec-
tive : la continuité dans le progrès social depuis 1981 . Je
signale cependant que, à structures constantes, il augmentera
de plus de I I p. 100, ce qui n'est pas négligeable, augmenta-
tion due pour une bonne part à une aide soutenue aux éta-
blissements à caractère social, aussi bien en ce qui concerne
les crédits de fonctionnement que les crédits d'équipement.

Mais, pour juger objectivement, il est préférable de parler
en termes de bilan. Depuis 1981, ce sont 79000 lits d'hospice
qui ont été transformés en lits de maison de retraite, avec
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sections de cure médicale et de long séjour. Actuellement,
près de 50 p. 100 des établissements insalubres sont en cours
de modernisation - 25 000 lits depuis 1981 . En 1985, les
crédits d'Etat en ce domaine auront atteint le chiffre record
de 320 millions de francs. Grâce aux contrats de plan
conclus avec les régions et les départements, on peut estimer
que, à l'issue du 9e Plan, la quasi-totalité des établissements
vétustes aura été supprimée. La médit-lisation des maisons
de retraite, des logements-foyers et des résidences pour per-
sonnes âgées a été accélérée : 40 000 places de cure médicale
et de long séjour ont été créées depuis 1981 pour éviter des
transferts inutiles et toujours traumatisants en secteur hospi-
talier.

Des structures d'hébergement temporaire ont été ouvertes :
plus de 1 000 places, avec l'aide de l'Etat . C'est une initiative
intéressante qui devrait être développée car elle permet d'ac-
cueillir des personnes isolées ou momentanément souffrantes
afin de leur permettre de revenir à leur domicile dans de
meilleures conditions.

La solidarité nationale ne s'est pas limitée à ces mesures :
depuis 1981, le Gouvernement a renforcé chaque jour les ser-
vices d'aide à domicile . Rappelons que l'aide ménagère a
connu un développement considérable : 5 000 emplois nou-
veaux, des crédits multipliés par trois, passant exactement
de 1,3 à 3,8 milliards de francs, et un statut, très attendu, a
été défini pour les aides-ménagères . A ce sujet, signalons que,
si des améliorations ont déjà eu lieu, des progrès restent
encore à faire pour simplifier et unifier les mécanismes de
gestion et pour améliorer les relations avec les caisses régio-
nales dispensatrices de prestations.

Parallèlement, pour assurer le maintien à domicile et éviter
le transfert hospitalier, de nombreux services de soins infir-
miers à domicile ont été créés ou développés . Le nombre de
ces services est passé de 92 en 1981 à 652 au 30 juin 1984.

En ce qui concerne les aides à l'amélioration de l'habitat
destinées aux personnes âgées, les financements sont assurés
par les directions départementales de l'équipement et par les
caisses de retraite, mais proviennent aussi du budget de
l'Etat, lequel vient en aide aux personnes âgées les plus défa-
vorisées en assurant des financements complémentaires qui
peuvent atteindre 7 000 francs par logement et 14 000 francs
si la personne est handicapée . En 1985, 25 millions de francs
ont été dégagés à cet effet.

Rappelons, pour être complet, que des efforts considé-
rables ont été entrepris pour améliorer ou créer des services
de repas à domicile, des scrvires de garde-malade et de garde
de nuit ainsi que pour renforcer les activités de loisir . De
nombreux services de voisinage ont ainsi pu voir le jour
grâce à des financements accordés au titre de l ' innovation
sociale.

Rappelons encore que le minimum vieillesse a progressé de
près de 80 p . 100 du 30 _Win 1981 au 1 « juillet 1985.

Progressivement, le paiement des pensions sociales doit
être mensualisé dans toute la France, et c'est - semble-t-il -
une mesure fort attendue. A ce sujet qu'on me permette une
digression . L'engagement a été pris de•mensualiser avant la
fin de 1986 la totalité des retraites du régime général de la
sécurité sociale ; c 'est une excellente macre . Mais il semble
alors difficile d'admettre que seuls un demi-million de pen-
sionnés de l'Etat soient condamnés à en rester au versement
trimestriel, sur les huit millions de retraités qui dépendent
des décisions de l'Etat.

Pour les handicapés, le bilan depuis 1981 des actions du
ministère de la solidarité nationale n'est pas moins signifi-
catif. Une vaste action de prévention, de recherche, de dépis-
tage et de rééducation précoce des handicapés a été mise sur
rails depuis 1981 . Les financements sont divers : sécurité
sociale ou Etat.

De même, un effort sans précédent de rénovation et de
développement des services et des structures d'accueil pour
handicapés a été consenti . Depuis 1981, plus de 2 000 places
ont été créées dans les maisons d'accueil spécialisées, plus de
6 000 dans les foyers d'hébergement, environ 2 000 dans les
ateliers protégés et près de 14 000 dans les centres d'aide par
le travail.

Et pourtant, les besoins ne sont pas encore couverts.
Comme nombre de parlementaires, je reçois souvent des
parents d'enfants handicapés . La semaine dernière encore,
certains ont appelé mon attention sur les adolescents ou les
jeunes gens dont le handicap est tel qu'ils ne peuvent pas, ou
ne peuvent plus, être admis dans les C .A .T. 11 ne reste plus

alors, semble-t-il, qu'à recourir aux maisons d'accueil spécia-
lisées ou aux établissements psychiatriques . Ce sont des
structures trop lourdes pour ces jeunes handicapés, mais it
n'existe que peu de services intermédiaires . Sans doute
faudrait-il envisager la création d'établissements sociaux
fonctionnant, par exemple, en externat et permettant la réin-
sertion grâce à une formation légère et adaptée.

Beaucoup reste encore à faire pour améliorer la situation
des handicapés . C'est une des raisons pour lesquelles la
gauche, avec sa générosité, doit rester au pouvoir . Le sort des
plus démunis a toujours été une priorité pour nous.

Signalons d'autres progrès, comme l'amélioration - encore
insuffisante, certes - du fonctionnement des Cotorep . Depuis
1983, :'stat a pris en charge la tutelle des majeurs protégés.
L'ouverture des C .A .T . sur les milieux du travail ordinaire
commence à s'organiser, notamment grâce à la possibilité de
détachement dans les entreprises . C'est le cas, par exemple,
des entreprises nationalisées de ma ville.

Dans le même ordre d'idées, il faut citer les actions de
promotion de l'insertion scolaire, professionnelle et sociale.
L'intégration scolaire d'un grand nombre d'élèves handicapés
a été menée à bien dans l'école publique. Ainsi, avec l'aide
de l'Etat, nous allons construire en 1986, à Belfort, dans un
quartier neuf du centre-ville, une grande école publique, dont
une classe sera réservée aux handicapés moteurs et dotée des
services indispensables.

Les conditions d'embauche et d'emploi des handicapés ont
été assouplies, en particulier dans la fonction publique, où
leur recrutement n'est plus soumis à aucune limite d'âge.

Après l'instauration du forfait hospitalier, les difficultés
rencontrées par les bénéficiaires de l'allocation aux adultes
handicapés ont été levées par le décret du 17 mai 1985 pré-
voyant des mesures propres à préserver leurs ressources.
Quant aux enfants handicapés, ils sont exonérés du forfait
hospitalier.

Par ailleurs, toujours depuis 1981, les ressources des handi-
capés ont considérablement augmenté : l'allocation d'éduca-
tion spéciale des enfants gravement handicapés, de
90 p . 100 ; l'allocation aux adultes handicapés, de 74 p. 100.
De plus, 1 790 emplois d'auxiliaire de vie ont été créés. Et il
ne s'agit là que de quelques mesures parmi d'autres tout
aussi importantes.

Je n'énumérerai pas les actions entreprises en faveur de la
famille, dont les financements ne figurent pas, pour la plu-
part, dans ce projet de budget . Mais l'aménagement social
concerté, visé à l'article 70, bénéficie de crédits de paiement
supplée-entaires, - plus de 19 millions de francs - pour la
réalisation de contrats de plan . Ainsi, les contrats-familles et
les opérations de développement social des quartiers inscrits
dans les contrats de plan concernent maintenant dix-huit
régions.

A propos de l'article 80 relatif au « mode de garde de la
petite enfance », le rapport de M . Bêche précise que l'essen-
tiel des crédits ont été transférés en 1983 et 1984 sur le
budget du ministère de l'intérieur, au titre de la D .G .E. Cer-
tains crédits restent néanmoins inscrits à ce budget. Ainsi, la
création de crèches collectives n'est possible qu'avec la parti-
cipation financière de l'Etat. Depuis 1981, 30 000 places de
crèches collectives ou familiales ont été créées, en partie
grâce aux contrats-crèches, dont 76 ont été signés depuis un
an .

Au chapitre de l'action sociale, comment ne pas citer les
crédits destinés au programme de lutte contre la pauvreté,
qui date de 1984, mais qui a été reconduit aux budgets de
1985 et de 1986 et relayé - de quelle façon ! - par l'initiative
du Gouvernement annoncée le mercredi 30 octobre ? C'est
un bel exemple d'efficacité où l'action de l'Etat se conjugue
à celle des collectivités publiques - en particulier, des
bureaux d'aide sociale et des centres communaux d'action
sociale - à celle des associations caritatives et souvent aussi
de l'armée . L'action en faveur de l 'hébergement, de l 'aide ali-
mentaire, de l'aide au logement a été particulièrement
payante. L'aide au logement a souvent bénéficié de la mise
en place de fonds départementaux pour loyers impayés et
retards de paiement E.D .F.-G .D .F.

Après ce bilan positif, il est difficile de ne pas évoquer
l 'ensemble de la protection sociale, au moment même où elle
subit des assauts répétés.

Le 4 octobre 1985, le Président de la République déclarait,
à l'occasion du quarantième anniversaire de la sécurité
sociale : « De 'avis de tous les experts internationaux, notre
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système de protection sociale est - oui, j'ose le dire - le meil-
leur du monde . L'attention portée aux familles, aux per-
sonnes âgées, aux jeunes enfants face aux risques de l'exis-
tence, a atteint dans notre pays un niveau que je crois
incomparable . »

C'est la protection sociale ainsi définie qui est menacée. II
n'est que de se rapporter aux déclarations, aux écrits et aux
programmes « sociaux » des partis de droite pour s'en
convaincre . La gageure - on le sait - consiste à améliorer
encore la protection sociale tout en veillant au nécessaire
équilibre des comptes . Alors, il y a ceux qui font ressurgir les
vieux démons de l'individualisme et du laisser-faire, comme
pour dire que ce serait plus commode s'il y avait, d'un côté,
une assurance individuelle pour les riches et les bien por-
tants, et, de l'autre, une sécurité sociale pour les plus
démunis.

C'est du côté de la droite et de son programme qu'il faut
regarder . La droite, qui veut séparer le « petit risque » et le
confier à l'assurance privée, prépare une protection sociale à
deux niveaux : protection minimale par l'assurance maladie
pour les catégories sociales les plus défavorisées : protection
maximale assurée par le secteur privé, en fonction de l ' im-
portance des cotisations - donc, du revenu - de l'âge et de
l'état physique, ce qui vise bien entendu à exclure de la cou-
verturee soc :ale les personnes à risque, comme il est de règle
en économie de marché : personnes âgées, handicapés, etc.

M . René André . Quelle caricature !

M. Lucien Couqueberg . Voilà la société duale en
marche ! II faut le dire et le redire à nos concitoyens : si la
droite s'installait au pouvoir, l'ère de la régression sociale
s'installerait en même temps ...

M . René André. Allons ! Allons !

M . François Gruscenmeyer . Nous ne vous avons pas
attendus pour faire la sécurité sociale !

M . Francisque Perrut . Allégations gratuites et injustes !

M . Lucien Couqueberg . . . . aggravée encore par le système
de retraites mis en place selon les mécanismes défendus par
les milieux réactionnaires . La recette pour mettre un terme
aux difficultés financières des régimes de retraite serait la
capitalisation substituée au système de la répartition.

M . René André . Vous ne croyez pas ce que vous dites !

M . Lucien Couqueberg . Le remède aboutirait, là aussi -
mais ce n'est pas un hasard - à favoriser ceux qui ont les
revenus les plus élevés et qui n'appartiennent pas, a priori, au
monde du travail.

Une autre démarche, mais tout aussi dangereuse pour
l'avenir, est celle adoptée, ici comme ailleurs, par les commu-
nistes. Parler du projet de budget de la solidarité nationale
en termes de démantèlement. de désengagement massif, de
menaces graves pour la redistribution des revenus, d'abandon
de la protection sociale aux lois du marché, de réduction
considérable des prestations, de libéralisation des honoraires
médicaux et de capitulation lors de la signature de la
convention, médicale, relève de l'affabulation pure et simple,
voire de la paranoïa !

Il est vrai que la protection sociale est un enjeu considé-
rable . Sa survie . dans les formes que nous lui connaissons,
exige que l'on fasse preuve d ' un esprit de responsabilité . Les
difficultés actuelles sont facilement explicables : les recettes
ne sont pas à la hauteur des espérances puisque 100 000 chô-
meurs, c'est trois milliards de francs de cotisations annuelles
en moins . Il serait parfaitement démagogique de nier cette
évidence, c'est-à-dire de tout promettre sans se préoccuper de
trouver des recettes. Ce ne serait pas une attitude respon-
sable.

Néanmoins, ne nous trompons pas d'adversaires . C'est face
à l'égoïsme de classe qu'il faut défendre les valeurs de la
sécurité sociale, de la protection sociale . Les budgets de la
solidarité nationale votés depuis 1981 s'inscrivent dans cette
perspective.

La protection sociale repose sur le principe de la solidarité,
entre les générations pour cc qui est des retraites, entre les
individus pour ce qui est de la maladie . N'oublions pas que
ce sont les mécanismes de redistribution de le sécurité sociale
qui contribuent à atténuer largement les effets de la crise sur
les revenus des ménages et des individus . Ils évitent une

chute trop importante de l'activité économique grâce aux
prestations versées aux retraités, aux invalides, aux handi-
capés et aux chômeurs.

M . le président . il faudrait conclure, mon cher collègue.

M . Lucien Couqueberg. J'en ai fini, monsieur le prési-
I dent.

Ainsi que l'a dit, le 4 octobre, le Président de la Répu-
blique : « Pour l'avenir, notre devoir commun est de préserver
ce qui a été construit . Nous devons défendre les valeurs de la
sécurité sociale sans tomber dans l'immobilisme. »

« Touche pas à la sécu », ce sera un des slogans de demain
face à la droite ! (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes.)

M . le président . Je serais reconnaissant aux orateurs de
bien vouloir respecter leur temps de parole.

La parole est à M . Barthe.

M . Jean-Jacques Barthe. Monsieur le secrétaire d'Etat
chargé de la santé, avec les crédits accordés à votre départe-
ment, nous abordons - disons-le d'emblée - l'un des budgets
les plus négatifs qui soient . L'étude attentive des « bleus »
révèle, en effet, un gigantesque désengagement de l'Etat.

Qu'on en juge : l'Etat amputera de 58,56 p. 100 en 1986 les
crédits qu'il destine à la sante publique proprement dite !

On tente, certes, d'expliquer un tel recul des crédits par le
transfert do financement de la sectorisation psychiatrique à la
sécurité sociale. Mais, à notre sens, cette explication n'est pas
suffisante . II n'en reste pas moins q ;ie l'Etat renonce à son
rôle à l'égard de la santé publique au moins dans la mesure
de l'amputation des crédits qu'il propose.

II est malheureusement trop évident que le transfert du
financement de la sectorisation psychiatrique répond au souci
de comprimer les dépenses consacrées à la santé mentale
bien plus qu ' à celui d'en globaliser la prise en charge . Les
circonstances dramatiques dans lesquelles est préparé ce
transfert laissent trop clairement présager le sort qui sera
réservé, en définitive, à la santé mentale. De plus, au moment
où l'on assiste à une diminution des prestations de l'assu-
rance maladie, un tel désengagement implique l'inévitable
diminution des moyens qui lui seront affectés.

Que deviendront, par exemple, les subventions naguère
prévues au chapitre 47-14 qui est supprimé ? Ces subventions
allaient à des associations d'aide aux malades mentaux et
aux personnes ayant besoin d'un secours psychologique.

Par conséquent, monsieur le secrétaire d'Etat, il s'agit d'un
mauvais budget . J'insisterai sur trois de ses aspects qui me
paraissent particulièrement préoccupants, et tout d'abord sur
les moyens consacrés aux interventions de l'Etat.

Mème si l'on ne prend pas en compte le financement de la
sectorisation psychiatrique, et à l'exception de la lutte contre
la toxicomanie, la régression frappe l'ensemble des pro-
grammes de protection et de prévention sanitaires, ainsi que
les actions et service& obligatoires de santé.

Parmi les programmes, l'Etat n'hésite pas à sacrifier la pré-
vention générale et le contrôle sanitaire, les crédits à la
ma ternité, à l'enfance et à la jeunesse, la lutte contre l'alcoo-
lisme et le tabagisme, les secours d'urgence et les pro-
grammes régionaux de prévention . De telles réductions de
crédits ne permettent pas le maintien d'une politique cohé-
rente de prévention et de promotion de la santé. Or la pré-
vention est une action essentielle, comme ne cessent de le
répéter l es professionnels concernés.

Essentielle, parce qu'elle permet d 'éviter la maladie ou,
pour le moins, d'augmenter les chances d 'une bonne gué-
rison.

Essentielle, parce que, pour s'attaquer aux inégalités devant
la maladie et la mort, il faut commencer . dés la période pré-
natale, par une surveillance accrue et une informaticn des
futures mères, s'adressant en priorité à celles qui sont les
plus exposées aux risques : femmes O .S ., femmes des quar-
tiers populaires et défavorisés.

Les actions et les services obligatoires de santé ne sont pas
mieux lotis.

L'Etat restreint son intervention dans des domaines qui,
non seulement ont été mis à sa charge depuis 1984 par les
lois de décentralisation, mais qui réclament d'autant plus
d'efforts que la prévention en matière de santé est délaissée.
C'est ainsi que les crédits affectés au contrôle des règles
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d ' hygiène reculent de près de 12 p . 100 . Quant au double-
ment des crédits consacrés à l'action contre l' alcoolisme, il
n'est qu'apparent puisqu'en réalité une part des dépenses en
cause était comprise en 1984 et en 1985 dans les dépenses
d'hygiène mentale. La stagnation réelle de ces crédits ne per-
mettra pas, en fait, de faire face aux besoins de la lutte anti-
alcoolique.

J'en viens à la formation des personnels de santé.
es crédits destinés aux études médicales ne permettront

pas la bonne .rise en oeuvre de la réforme entreprise, même à
un rythme ralenti.

Mais le problème le plus préoccupant concerne les profes-
sion- paramédicales . En 1986, les crédits de formation pro-
prement dits seront inférieurs de 15 p. 100 en francs
constants à ceux de 1984. Les conséquences d'un tel écart
sont graves, monsieur le secrétaire d'Etat.

La situation financière des écoles, déjà dégradée en raison
de la diminution de leurs ressources propres, deviendra
encore plus précaire, et un certain nombre d'établissements
risquent de fermer.

Les étudiants auront désormais à leur charge des frais de
scolarité très lourds, puisqu'ils sont passés de 2 500 à
9 600 francs . Or, dans le même temps, le budget de 1986 pré-
voit une stagnation des crédits affectés qui avaient déjà
régressé de 10 p. 100 l'an dernier. Il y aura donc moins de
bénéficiaires . Si l 'on considère que les bourses délivrées pour
la formation sanitaire sont inférieures de plus de 25 p. 100
aux bourses de l'éducation nationale, on mesure à quel point
on s'éloigne, dans ce projet de budget, de la nécessaire gra-
tuité des études . Cette situation est extrêmement préjudiciable
aux étudiants pour lesquels elle reeforce la sélection sociale,
et aux écoles qu'elle risque d'asphyxier.

En fait, c'est l'avenir des professions médicales et, surtout
paramédicales, qui est en jeu.

Alors que l'on assiste à l'introduction de techniques nou-
velles dans le domaine de la santé, que la modernisation des
techniques de sains constitue une exigence pour notre pays,
les dispositions retenues par le Gouvernement sacrifient déli-
bérément l'essentiel : la formation des hommes et des
femmes . Comment la qualité des soins, leur technicité
pourraient-elles s'améliorer sans que l'élément humain dans
le dispositif de santé ne soit l'objet d'une attention particu-
lière ?

Je veux enfin relever la très grande insuffisance des inves-
tissements sanitaires.

Les subventions d'équipement sanitaire, qu'elles concernent
les C.H .R ., les hôpitaux autres que les C .H .R., les établisse-
ments de prévention, de formation des personnels sanitaires,
régressent ou au mieux stagnent, sans tenir compte de l'infla-
tion.

Quant aux crédits de paiement consacrés à la transforma-
tion des hospices, ils sont divisés par trois dans ce budget
de 1986 . C'est un coup très rude qui est porté, ici encore, à
la modernisation de nos établissements hospitaliers et une
atteinte supplémentaire à l'emploi dans le bâtiment et les tra-
vaux publics, comme dans l'équipement médical . Les travaux
d ' équipement hospitalier réalisés dans la dernière période et
les appareillages sophistiqués tels que les scanners, qui seront
encore introduits cette année, ne suffisent pas à combler les
grands retards dans le domaine de la modernisation et sur-
tout à pallier les inégalités entre établissements.

Au total : régression et abandon de la prévention et de la
promotion de la santé ; régression de la politique de forma-
tion des personnels ; abandon de la modernisation des éta-
blissements . Que reste-t-il d'une politique de santé publique
dans ces conditions ? Il est vrai qu'il n'y a plus de ministère
de la santé !

Avec ce budget, la pénurie et sa gestion sont élevées au
rang d ' un choix incontournable . Il entérine et aggrave l' austé-
rité qui frappe de plus en plus la santé : suppression de lits,
de services, transferts au privé, embauches bloquées, redé-
ploiement de personnels, insécurité due au manque de per-
sonnel ou à des conditions de travail aggravées . Cette poli-
tique se situe, à vrai dire, dans le droit fil de ce que furent
les orientations de la droite et dans ses projets actuels.

A entendre Mme le ministre, le budget de ia santé serait
acceptable grâce aux efforts consacrés à la lutte contre la
toxicomanie . Il était, en effet, indispensable que le Gouverne-
ment réagisse après avoir diminué ces crédits en 1985 et alors
que ce phénomène, dans le contexte de la crise sociale et
morale actuelle, prend une ampleur nouvelle .

Mais cet effort ne saurait, à lui seul, compenser l'effondre-
ment général de la politique de la santé dans not-e pays.

Je voudrais, à ce propos, formuler quelques remarques.
Imposer de telles restrictions en matière de santé publique

est choquant.
D'abord si elles concernent la population dans son

ensemble - et c'est fâcheux - elles frappent surtout plus
directement les familles démunies, les familles modestes, qui
ont le plus besoin de la prévention et des soins alors que se
développe ce que vous appelez la « nouvelle pauvreté » et
que sont remis en cause les acquis sociaux des travailleurs.

Ensuite, de telles mesures se retournent cortre le but pro-
clamé : l'économie . 11 n'est pas vrai qu'il soit écc e omique de
renoncer à prévenir les problèmes de santé . Lorsque la
maladie ne peut être évitée ou soignée suffisamment tôt, les
dépenses de soins - notamment hospitaliers - croissent très
vite.

Enfin, plus généralement, les dépenses de santé font partie
des investissements nécessaires à l'épanouissement des indi-
vidus, qui est une des clés de l'essor économique et culturel
dont a besoin le pays.

Il est d'autant moins possible d'accepter un tel prcjet de
budget qu'il existe des ressources supplémentaires pour la
santé.

Trouvez-vous normal que les capitaux s'expatrient vers les
Etats-Unis, par exemple pour répondre à l'attrait du dollar,
tandis que l'on rogne sur les dépenses de santé ? Est-il
admissible que des aides considérables accordées par l'Etat
aux entreprises privées finissent dans des operations spécula-
tives tandis que diminuent les moyens de santé à la disposi-
tion d'une population frappée par le chômage et ses consé-
quences réelles pour la santé ?

On ne peut appliquer les critères de stricte rentabilité
financière immédiate à la santé sans contribuer à affaiblir le
potentiel humain de notre pays.

Les communistes, pour leur part, réaffirment la nécessité
de soustraire la santé publique aux intérêts privés qui pèsent
directement ou indirectement sur elle C'est une question de
justice, mais aussi d'efficacité.

On peut accomplir aujourd'hui de très grands progrès en
matière de santé . Les très grandes avancées scientifiques et
techniques notamment le permettent. Il faut les exploiter
pour le bien des hommes et des femmes.

:.e projet de budget qui nous est présenté tourne en
général le dos à cette nécessité . Les députés communistes
voteront donc contre . (Applaudissements sur les bancs des com-
munistes.)

M . le président . La présidence a beau être très libérale, il
est tout de même souhaitable que les orateurs respectent leur
temps de parole. Je ne doute pas que M . Chanfrault entendra
mon appel alors que M . Couqueberg, M . Barthe, M . Marcus,
M . Bayard et M. Coffineau ont largement dépassé le leur.

La parole est à M . Chanfrault.

M . Guy Chanfrault. Je suis sensible, monsieur le prési-
dent, à votre confiance.

Mesdames, messieurs, je m'attacherai à comparer les évolu-
tions respectives des dépenses de l'Etat et de la consomma-
tion médicale finale dans le domaine de la santé sur l'en-
semble de la période allant de 1981 à 1986 pour le budget
national et de 1970 à 1984, année depuis laquelle nous dis-
posons d'une comptabilité achevée effectuée par le secrétariat
d'Etat chargé de la santé.

Globalement, il faut remarquer l'accroissement perfois
considérable des engagements de l'Etat et, en contrepartie,
une décélération générale, avec quelques données contrastées,
de la consommation médicale finale . Cette double évolution
des dépenses publiques et des dépenses dont la couverture
est assurée, pour l'essentiel, par les organismes de couverture
sociale - hospitalisation, soins ambulatoires et biens médi-
caux - met en lumière de façon irréfutable les progrès
accomplis par l'intervention publique en matière de santé.
Une telle analyse, fondée sur les comptes nationaux de la
santé auxquels tout crédit ne saurait être refusé, de bonne
foi, établit, mieux que l'analyse étriquée d'un seul budget
annuel, à quel point les gouvernements qui se sont succédé
depuis 1981 ont contribué à l'amélioration des conditions
sanitaires de notre pays, et, du même coup, ramène à une
plus juste mesure les critiques que la droite ne manquera pas
d'adresser à l'encontre de ce budget .
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Il importe donc, d'abord, d'évaluer les variations de la
consommation finale en un survol couvrant la période de
1970 à 1984, pour certains aspects de cette consommation, de
1980 à 1984, pour d'autres.

A la fin de 1984, la somme de ces dépenses s'élevait à
353,8 milliards de francs . Sa progression s'établissait à
17,8 p . 100 de 1980 à 1982, à 13 p. 100 de 1982 à 1983, à
11 p . 100 de 1983 à 1984 . On note donc une décélération
progressive de ces dépenses et d'ailleurs de tous les éléments
constitutifs de la consommation médicale finale.

L'hospitalisation, tant publique que privée, quant à elle,
progressait de 19,6 p. 100 de 1970 à 1980, de 18,1 p. 100 de
1980 à 1982, de 12,4 p . 100 de 1982 à 1983, de 11,2 p. 100 de
1983 à 1984 s'établissant à 178,6 milliards de francs . Cette
évolution - décélération encore - s'explique par la mise en
oeuvre d'une politique de contrôle des dépenses hospitalières,
par la mise en application des taux directeurs encadrant les
budgets des établissements, par une décélération et par un
redéploiement des emplois . Les plus récentes évolutions dans
ce domaine devraient se confirmer par la généralisation du
budget global . De plus, les réformes de structures et l'appli-
cation du forfait hospitalier ont fait reculer le recours à l'hos-
pitalisation systématique.

La part des dépenses d'hospitalisation dans les dépenses
de consommation médicale a évolué selon les données statis-
tiques suivantes : 38,7 p . 100 en 1970, 43,4 p . 100 en 1975,
50 p. 100 en 1980 et 50,5 p. 100 en 1984 . Ces constatations
montrent, dure part, que ces dépenses d'hospitalisation
comptent pour une part croissante dans l'évolution des
consommations médicales et, d'autre part, que cette part tend
à se stabiliser.

Autre élément constitutif de l'état des consommations
médicales finales, les soins ambulatoires . De 1970 à 1980, ils
croissent de 19,6 p . 100 ; de 1980 à 1982, de 15,4 p . 100, puis
de 1982 à 1983, de 15,6 p . 100 ; et de 1983 à 1984, de
10 p. 100, s'établissant à 103,7 milliards de francs . Pour
même secteur, la part constitutive des dépenses médicales
globales s'y rattachant était de 32,2 p . 100 en 1970, de
31,5 p . 100 en 1975, de 29,8 p . 100 en 1980, de 29,3 p . 100 en
1984 . Là encore, on observe une décélération . Celle-ci se tra-
duit par un ralentissement de la croissance en valeur, par une
forte réduction des prix, mais par une . roissance en volume.
Cette décélération est liée à un contrôle des revalorisations
tarifaires, à une diminution du nombre des visites et des
consultations des médecins, cependant qu'augmente le
nombre des actes en K et en Z, que s'accroissent plus encore
les services des laboratoires, les dépenses d'auxiliaires médi-
caux et, à un degré moindre, celles des soins d'odontologie.

Les so-uctures internes de ce secteur de consommation
montrent donc qu'à une politique de contrôle des dépenses
correspond cependant - et ce n'est pas négligeable - un
recours plus large à la technicité des actes professionnels.

Ainsi évolue de façon contrastée parfois la consommation
médicale globale. Elle s'établissait à 5,7 p. 100 du P.I .B . en
1970, à 6,7 p . 100 en 1975, à 7,4 p 100 en 1980, à 7,9 p. 100
en 1982, à 8 p. 100 en 1983 et à 8,2 p . 100 en 1984 . Ces
données chiffrées montrent sans conteste qu ' un contrôle effi-
cace du coût de la santé n'est pas antinomique avec une
croissance de la demande de couverture de soins, ainsi qu'en
témoigne la place des dépenses de santé dans les budgets des
ménages, qui évoluent de la façon suivante : 9,4 p. 100 en
1970, 10,9 p. 100 en 1975, 11,8 p . 100 en 1980, 12,2 p . 100 en
1982, 12,5 p. 100 en 1983 enfin 12,8 p . 100 en 1984.

L'évolution des dépenses de santé montre donc de façon
évidente qu ' un contrôle efficace en ce domaine ne contrarie
en rien l'expression du besoin global de soins et, naturelle-
ment, sa satisfaction en termes de coût . Pendant ce temps, le
volume des interventions publiques croit éloquemment . Je
citerai quelques chiffres que, je l'espère, vous me pardon-
nerez, après cette énumération un peu rébarbative.

Les crédits affectés à la lutte contre la toxicomanie ont
augmenté de 245 p . 100 entre 1980 et 1986, et ceux inscrits
pour la lutte contre l'alcoolisme de 202,3 p . 100 au cours de
la meme période.

Les dépenses ordinaires, titres III et IV, sont passées de
100 millions à 151,8 millions de francs, soit un accroissement
de 51,8 p . 100.

Les dépenses obligatoires de santé, compte tenu des
charges entraînées par le transfert lié à la décentralisation,
ont augmenté de 10 p . 100, de 42,7 p . 100 pour le contrô'

des règles d'hygiène, de 30,1 p. 100 pour les dépenses de pré-
vention, avec l'installation de 25 observatoires régionaux de
la santé, la conclusion de 767 contrats de 1980 à 1986, y
compris des dotations à 1'Inserm et pour la protection contre
l'action des rayonnements ionisants.

Les dépenses de protection sanitaire ont progressé de
71,4 p . 100.

La dotation pour l'école nationale de la santé publique
enregistre une augmentation de 68 p . 100.

Fait important sur lequel il convient d'insister en réponse à
certaines interventions, les dépenses en capital représentent
de 1980 à 1985, 4,1 milliards de francs.

Les subventions d'Etat à l'investissement, qui intervient à
hauteur de 40 p . 100, atteignent 3,8 milliards de francs pour
un marché global de 9,6 milliards de francs.

Li, ce qui concerne les équipements lourds, je rappelle que
150 millions de francs ont été consacrés au scanner, 52 mil-
lions de francs en !981 et 205 en 1986 à la résonance magné-
tique nucléaire ; 15 millions de francs en 1986, contre zéro en
1981, aux gamma caméras ; trente autorisations ont été déli-
vrées en 1986 pour la dialyse à domicile ; les crédits pour la
formation des personnels sont en augmentation de
40,8 p . 100 de 1981 à 1986 ; le dépistage du SIDA, nous y
avons déjà insisté.

Enfin, contrairement à ce qui a été affirmé s'agissant de
l'évolution d'un budget d'une année sur l'autre, 28 000 créa-
tions de postes sont intervenues depuis 1981.

Voilà, mes chers collègues, à quoi on juge une politique :
sueur dans le contrôle de révolution des coûts et croissance

du taux de satisfaction de la demande de soins, de préve--
tion, des exigences d'amélioration des structures et des pla-
teaux techniques . C'est ce que réussit le gouvernement de la
gauche.

Il convient d'y ajouter les nombreuses lois votées par la
majorité concernant les études médicales, le budget global, le
titre IV de la fonction publique hospitalière et bientôt - on
l'a annoncé - les transports médicaux urgents et la sectorisa-
tion psychiatrique. Je pense que nous pouvons, à juste titre,
être fi°rs de l'oeuvre accomplie grâce à laquelle nous pouvons
avoir la conviction de réfuter sans peine les arguties de l'op-
position de droite autant que les propos démagogiques des
communistes. Les Français qui tiennent - les sondages le
montrent - à leur système de protection contre la maladie ne
sauraient approuver la casse de la sécurité sociale, décrétée
par les uns ou sa disparition pure et simple à la suite de
déficits insurmontables engendrés par l'irresponsabilité des
autres . (Applaudissements sur les bancs des socialistes.)

M. le président . Je remercie M. Chanfrault qui a prati-
quement respecté son temps de parole.

La parole est à M . Perrut.

M. Francisque Perrut . Monsieur le secrétaire d'Etat
chargé de la santé, ayant déjà appelé votre attention plusieurs
fois au cours de l'année par des questions écrites sur les dif-
ficultés de fonctionnement de centres hospitaliers, vous ne
serez pas étonné que je revienne sur ce sujet important de la
politique de santé.

La rigueur du budget rend très difficile, pour ne pas dire
impossible parfois, la gestion de certains hôpitaux et nom-
breux sont les responsables qui se demandent avec anxiété
comment ils assureront le financement du douzième mois,
malgré la bonne volonté, le dévouement du personnel qu ' il
soit médical hospitalier, infirmier ou administratif.

L'institution du budget global n'est peut-être pas une mau-
vaise chose en soi, mais son évaluation annuelle, avec un
taux d'augmentation inférieur d'un exercice sur l'autre, n'est
calculée que d'après le seul budget primitif de l'année précé-
dente ; par conséquent, elle ne tient absolument aucun
compte des crédits ajoutés aux budgets supplémentaires,
crédits qui s'avéraient pourtant indispensables ; d'ailleurs, ils
n'auraient pas été accordés par le ministère s'ils n'avaient pas
été justifiés . Voilà donc apportée la preuve tangible que les
moyens financiers accordés dans ce domaine sont en régres-
sion d'une année sur l'autre . Je peux vous donner les chiffres
pour mon hôpital.

Dans ces conditions, il est pratiquement impossible de
-emplacer le personnel provisoirement indisponible . Si, par

emple, des infirmières s'avisent d'avoir des enfants - ce qui



ASSEMBLEE NATIONALE — 2• SEANCE DU 4 NOVEMBRE 1985
	

3$41

est tout à fait leur droit, vous le reconnaîtrez - et si, comme
cela s'est produit dans ma ville, plusieurs se trouvent en
même temps en congé de maternité, c'est la catastrophe . On
ne peut répartir les heures manquantes entre le personnel de
service ; on ne peut embaucher du personnel supplémentaire.
Une seule solution : il faut supprimer des lits d ' hospitalisa-
tion jusqu'au retour du personnel, au risque de devoir refuser
des malades, de les expédier ailleurs et de les soigner à plus
grands frais.

Le droit à la maternité pour !e personnel hospitalier est à
ce prix . Et si j'en parle, c'est que j'ai un exemple concret.

D'autres mesures viennent encore aggraver les difficultés
de trésorerie des hôpitaux . Les facturations devant être trans-
mises à la sécurité sociale avant le 15 décembre dernier délai
pour pouvoir être prises en compte, les dépenses de soins
engagées entre cette date et le 1* , janvier ne peuvent donner
lieu à remboursement . Elles restent a la charge de l'hopital.
Bei illogisme en vérité, qui ampute indirectement le budget
de recettes pourtant très attendues.

Par ailleurs, les remboursements par les caisses régionales
d'assurance maladie se font attendre de longs mois . L'hô-
pital, lui, ne peut pas attendre pour payer le personnel ni
pour régler les charges sociales qui lui sont réclamées sans
retard à la date prévue.

Je pourrais encore allonger la liste des mesures à la fois
administratives et financières qui compliquent la tâche des
gestionnaires des hôpitaux et ne favorisent guère l'améliora-
tion de la politique de soins dont pourtant s'enorgueillit le
Gouvernement.

Quelques mots encore sur des points déjà évoqués en
d'autres domaines.

Je veux notamment dénoncer l'insuffisance des moyens
prévus pour les personnes âgées, ce qui est en contradiction
avec la volonté maintes fois exprimée de privilégier ce sec-
teur.

Insuffisance des moyens permettant le maintien à domicile.
Le nombre d'heures d'aide ménagère accordées actuellement
ne correspond plus aux besoins qui, eux, vont croissant, en
même temps que le nombre de personnes ayant atteint un
âge avancé.

Le remboursement des frais infirmiers à domicile est réduit
et la situation est encore plus dramatique en milieu rural où,
pratiquement, ce service va être appelé à disparaître à très
courte échéance . Il ne subsiste dans certains villages que
grâce au dévouement et au bénévolat des responsables.

Insuffisance des structures également, pour accueillir les
personnes dépendantes en moyen et long séjours . Il n'est pas
rare aujourd'hui de voir transportées contre leur gré des per-
sonne âgées à des dizaines de kilomètres de leur domicile,
voire une centaine de kilomètres, au risque de les dépayser
complètement, de les faire rompre avec leurs habitudes de vie
et même de les priver de l'assistance des membres de leur
famille.

Ne pensez-vous pas qu'il est aujourd'hui indispensable et
humain de multiplier les petites et moyennes unités d'accueil
pour permettre à nos aînés de vivre leurs derniers jours dans
leur environnement habituel, et surtout non loin de leur
famille, de leurs connaissances et amis ?

Enfin, insuffisance des moyens prévus pour l'aide aux han-
dicapés, auxquels on supprime massivement les allocations,
pour les rejeter dans le monde du travail où ils n'ont malheu-
reusement rien à faire . Ils viennent simplement grossir le
nombre des demandeurs d'emploi sans ressources et sans
espoir . Combien en recevons-nous dans nos permanences,
dont le pourcentage d'incapacité a été ramené au-dessous de
80 p. 100, parfois d'une façon totalement illogique ? J'ai reçu
la semaine dernière un handicapé qui, à la suite d'un démé-
nagement, a vu son taux d'incapacité ramené à 5 p . 100,
alors qu'il était de 80 p . 100 dans sa circonscription d'ori-
gine . Ayant fait appel, il s ' est tout de même vu replacé à
40 p . 100. Devant de tels caprices, on se demande sur quels
critères sont fondées les décisions !

Signalons aussi l'insuffisance des crédits pour la revalorisa-
tion de la subvention d ' Etat pour les auxiliaires de vie qui
conduira à la fermeture du service . Nous recevons régulière-
ment des appels au secours de ce service qui va être obligé
d'abandonner l'aide aux handicapés actuellement pris en
charge et qui va même être conduit, si cela continue, à licen-
cier des personnels .

Cinq minutes de temps de parole, c'est peu, mais c'est tout
de même suffisant pour dénoncer un certain nombre de
carences de ce budget, dont nous savons bien, madame le
ministre, que vous n'êtes qu'indirectement responsable, car
vous ne pouvez répartir que les crédits que le ministère des
finances a bien voulu mettre à votre disposition dans le cadre
global de la politique financière du Gouvernement . C'est
donc à vous que s'adressent, bien sûr, les critiques, mais
aussi par-delà votre ministère à la politique globale du Gou-
vernement. Vous n'avez aucune crainte ; vous savez que votre
budget sera adopté, bon gré mal gré, par la majorité socia-
liste de l'Assemblée, même s'il ne donne entière satisfaction à
personne.

Tout à l'heure, l'un de nos collègues terminait son inter-
vention en affirmant que, dans les conditions actuelles, c'était
le meilleu . budget possible . Eh bien, cela ne prouve rien, car
le meilleur budget possible n'est pas forcément un bon
budget . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la
démocratie française.)

M . le président. La parole est à M . Garrouste.

M . Marcel 3arrouste . Madame le ministre, messieurs les
secrétaires d'Etat, la condition de la vieillesse dans les années
à venir est un grave sujet de préoccupation pour tous ceux
qui, de près ou de loin, participent à l'exercice du pouvoir.

La proportion croissante de retraités et l'amélioration légi-
time de leurs revenus nous conduit à nous interroger sur le
rôle qui devra leur être réservé dans la société de demain et
sur la part du revenu national qui pourra leur être consacrée.

Notre pays a apporté à ce problème des solutions appa-
remment satisfaisantes pour le moment . Elles seront néan-
moins tout à fait insuffisantes à l'avenir, car la situation va
s'aggraver au fil des années . Non seulement les retraités
seront de plus en plus nombreux, mais il y aura parmi eux
de plus en plus de personnes très âgées, très dépendantes.
Dans une vingtaine d'années, le financement de la charge des
retraites et du niveau actuel de protection sociale sera impos-
sible sauf, évidemment, dans l'hypothèse d'une forte crois-
sance du revenu national.

En évoquant ce problème à l'occasion du vote du budget,
je voudrais vous fournir l ' occasion, madame le ministre,
monsieur le secrétaire d'Etat chargé des retraitas et des per-
sonnes figées, de préciser les moyens qui vous paraissent
devoir être mis en oeuvre pour développer la prévention du
vieillissement.

La notion de politique de la vieillesse n'est apparue en
France qu ' au début du siècle. Jusque-là, les personnes âgées
étaient peu nombreuses. A la veille de la Révolution, les plus
de soixante ans ne représentaient guère que 8 p . 100 de la
population, alors qu'ils sont 17 p . 100 aujourd'hui . L'espé-
rance de vie à la naissance n'était que de vingt-quatre ans
pour les hommes et de vingt-six ans pour les femmes contre
respectivement soixante-treize et soixante-dix-neuf ans
aujourd'hui.

Généralement, la mort frappait très tôt : rares étaient ceux
qui mouraient après avoir cessé de travailler . « Mourir de
vieillesse, pouvait écrire Montaigne dans les Essais, est une
mort rare, singulière et extraordinaire . » Pour la plupart,
hommes et femmes poursuivaient une activité jusqu'au der-
nier jour . Dans une économie rurale, chacun pouvait trouver
un travail adapté à son : ge et à ses forces au sein même de
sa famille . La situation n'était pas la même cependant pour
les vieillards détenteurs d'un patrimoine, assurés de leur
avenir, et pour ceux qui re disposaient plus de la force phy-
sique qui avait été leur seule f.rtune au cours de leur vie
active . C'est pour ces indigents que se développa , dès la fin
de l'Ancien Régime, un ensemble d'actions charitables à l'ini-
tiative de l'Eglise d'abord, puis des pouvoirs publics . La pre-
mière grande loi d'assistance date de juillet 1905 lorsque
l'Etat se préoccupa de venir en aide aux « vieillards, infirmes
et incurables », à tous ceux que l'âge, l'infirmité ou la
maladie rend incapables de pourvoir à leurs besoins.

Le législateur interviendra ensuite de plus en plus fréquem-
ment pour assurer à l'ensemble de la population une protec-
tion qui couvrira peu à peu tous les risques de la maladie et
de la vieillesse . Parmi les grandes lois sociales qui jalonnent
le siècle, il faut citer, outre la loi de 1905, celle de 1910 sur
les retraites ouvrières et paysannes, celle de 1930 sur les assu-
rances sociales, celle de 1945 sur la sécurité sociale et, plus
récemment, les lois qui accordent un minimum de ressources
aux handicapés et aux personnes âgées .



3842

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2 a SEANCE DU 4 NOVEMBRE 1985

Pour la première fois, un secrétariat d'Etat chargé des per-
sonnes âgées a été créé en mai 1981 . Cette création a sou-
ligné la part des retraités dans la politique sociale française.
A l'initiative du secrétaire d'Etat, ies personnes âgées les plus
démunies ont bénéficié de mesures d'une ampleur sans précé-
dent.

Le minimum vieillesse, l'allocation-logement, les pensions
de réversion ont été fortement majorés en outre, les per-
sonnes de plus de soixante ans non imposables et les veuves
dans la même situation ont été exonérées de la taxe d'habita-
tion et de la redevance de télévision.

L'aide ménagère et les soins infirmiers à domicile ont été
développés et améliorés : le nombre de bénéficiaires de l'aide
ménagère est passé ainsi de 320 000 à 500 000, le nombre de
places dans les services de soins à domicile passant de son
côté de 3 000 à 25 000.

L'amélioration de l'habitat a bénéficié, outre des finance-
ments habituels, d'une aide complémentaire du secrétariat
d'Etat pouvant atteindre 7 000 francs par logement et
14 000 francs si la personne est handicapée.

Les maisons de retraite, les logements-foyers et les rési-
dences pour personnes âgées ont été dotées de sections de
cure médicale ; la conversion des hospices et leur humanisa-
tion ont été poursuivies activement, portant le nombre de lits
d'hospices convertis en maisons de retraite ou de long séjour
de 3 000 en 1981 à 79 000 aujourd'hui.

Pour favoriser le maintien au sein de la famille, un abatte-
ment fiscal a été institué en faveur de tout contribuable
accueillant sous son toit une personne âgée de soixante-
quinze ans ou plus ; enfin, par la procédure des << contrats-
famille », les constructeurs sont incités à aménager des loge-
ments strictement adaptés aux personnes âgées dans le même
immeuble que leurs enfants.

Depuis quatre ans, bien d'autres mesures sociales ont été
prises qu'il serait trop long d'énumérer ici . Je citerai cepen-
dant l'abaissement de l'âge de la retraite à soixante ans,
effectif pour les salariés depuis le I « avril 1982, et qui
s'étend progressivement à l'ensemble de la population active.

Intervenant aujourd'hui beaucoup plus tôt, la retraite ne
peut plus être assimilée à la vieillesse : on n'est pas vieux,
en 1985, le jour où on a cessé de travailler . D'ailleurs, le
terme de vieillesse ne peut pas désigner un groupe d'âge, tant
le processus de vieillissement est variable suivant les indi-
vidus. Certains sont « vieux » à soixante ans alors que
d'autres restent alertes jusqu'à quatre-vingts ans et davantage.

La vieillesse n'est pas une maladie, mais elle apporte sou-
vent dans la vie quotidienne des difficultés qui se traduisent
par des dépenses supplémentaires pour la collectivité . L'in-
térêt général commande donc de mettre tout en sxuvre pour
préserver la santé et l'autonomie des personnes âgées . De
nombreuses dispositions ont été prises dans ce but depuis
quelques années. Mais beaucoup devra être fait encore dans
ce domaine, car c'est ainsi seulement qu'on pourra alléger
certaines dépenses et rendre supportable à l'avenir la charge
de notre système de protection sociale.

II n'y a pas de vieillesse heureuse ni de santé florissante
dans la misère . Il n'est donc pas nécessaire de souligner l'im-
portance du niveau de ressources et de la qualité du loge-
ment dans la prévention du vieillissement.

Près de deux millions de personnes âgées ne perçoivent
que le minimum vieillesse qui, malgré une majoration de près
de 80 p . 100 depuis quatre ans, ne les tire pas de la pauvreté.
Les contraintes financières ne permettront sans doute pas de
poursuivre l'effort en leur faveur . II importe, en tout cas, de
veiller à ce que le niveau de ressources des plus défavorisés
ne soit pas diminué.

Les personnes âgées constituent la catégorie de population
la plus mal logée, malgré les améliorations réalisées récem-
ment . L'augmentation de l'allocation-logement leur a permis
de faire face à des loyers plus élevés, notamment dans les
logements anciens restaurés, grâce à divers encouragements
financiers . Dans ce domaine, l'effort de l'Etat pourrait être
amplifié sans compromette l'équilibre du projet de budget,
car il récupère en T .V .A. la quasi-totalité de la subvention
qu'il accorde pour réaliser des travaux aussi utiles en ce
moment aux petites entreprises du bâtiment qu'aux occupants
des lieux.

Un autre volet de la prévention du vieillissement, c'est
l'éducation pour la santé . Certes, l'entreprise est difficile,
s'agissant d'un groupe de population hétérogène . L'intérêt

humain et économique d'actions de prévention en faveur des
personnes âgées est cependant évident . Le vieillissement bio-
logique, commun à tous les étres vivants, débute très tôt et
varie d'un individu à l'autre . Il dépend d'abord de facteurs
génétiques que la médecine ne corrigera pas . Mais elle
pourra lutter efficacement contre certaines maladies dégéné-
ratives de l'âge adulte . Intervenant à temps, elle permettrait à
un nombre plus élevé d'hommes et de femmes d'atteindre .,n
âge avancé dans un meilleur état.

Le vieillissement biologique dépend aussi du milieu dans
lequel on vit . De bonnes conditions de travail et d'hygiène
alimentaire préviennent l'usure physique et la maladie.

La prévention du vieillissement ne commence pas à l'âge
de la retraite . C'est dès l'école que devrait être donnée l'édu-
cation sanitaire et sociale . Celui qui, toute sa vie, se sera
exercé à l'effort physique, à l'acquisition de connaissances et
à la préparation à la vieillesse sera moins dépourvu quand
sonnera pour lui l'heure de la retraite . Envisagée sous cet
angle, la prévention du vieillissement est certes une affaire
individuelle, mais c'est auss l'affaire des pouvoirs publics.

Le Conseil économique et social a émis récemment à ce
sujet un avis dans lequel il fait les recommmandations sui-
vantes : coordonner les actions préventives tout au long de la
vie, en liaison étroite entre médecine du travail et médecine
de ville, généraliser le dépistage précoce de toutes les défi-
ciences sensorielles, psychiques et locomotrices, développer la
distribution d'un carnet de santé à partir de soixante ans et
rendre son utilisation efficace en incitant les bénéficiaires à
maintenir ou à instaurer un suivi médical, développer les
actions d'éducation sanitaire, notamment à la télévision et à
la radio, concernant la diététique des personnes âgées, la pré-
vention bucco-dentaire, les risques de l'automédicalisation et
de la surmédicalisation.

De telles actions permettraient aussi une meilleure inser-
tion des retraités dans la vie sociale . La création, en 1982, du
comité national et des comités départementaux des retraités
et personnes âgées comme, cette année, la création des
conseils d'établissement, constituent d'excellentes mesures
dans ce sens . II ne faut pas laisser se creuser davantage le
fossé des générations . Une sorte de mort sociale menace ceux
qui partent à la retraite . Si leur exclusion s'aggravait, elle
pourrait conduire la France à de vives tensions quand sur-
viendra, dans vingt ans, le gram. tournant démographique.

L'arrivée de nouvelles générations à l'âge de la retraite va
modifier l'image des personnes âgées dans la société . Ces
nouveaux retraités qui auront bénéficié d'une meilleure for-
mation disposeront également de ressources plus importantes.
Ils seront ainsi mieux préparés aux activités sociales et cultu-
relles de la retraite.

Ils constitueront une force et chercheront sans doute à
mieux défendre leurs droits. Leurs intérêts, du reste, coïnci-
dent avec ceux de la collectivité tout entière . Si la société
manquait cette chance de donner aux personnes âgées la
place qui leur revient, elle se priverait d'une partie impor-
tante de sa richesse humaine . 'Applaudissements sur les bancs
des socialistes .)

M . le président . La parole est à Mme diane Provost.

Mme Elisne Provost . Madame le ministre, mesdames,
messieurs, l'existence et la nécessité d'une action de l'en-
semble de la collectivité nationale face aux difficultés parti-
culières rencontrées par les victimes de guerre et les handi-
capés physiques ou mentaux n'ont réellement fait l'objet
d'une prise de conscience et d'actions pratiques qu'au début
du siècle.

Tout au long de l'histoire, la collectivité à abandonné la
prise en charge de ces « délaissés de la vie sociale aux
actions individuelles et aux soins de groupes bénévoles ».

Ce n'est qu'en 1975 que la collectivité nationale a mis en
pratique la volonté d'exercer sa responsabilité en ce domaine,
par la création d'un cadre qui réponde mieux à l'ensemble et
à la diversité des demandes qui nous sont faites et aux
réponses qui sont à apporter, remplaçant, aidant ou complé-
tant l'assistance sociale, aléatoire et fragmentaire, dont les
vides étaient plus ou moins comblés par l'entraide indivi-

1 duelle, familiale ou associative.
("est ce que vous rappeliez, madame le ministre, le

27 juin 1985, lors du colloque organisé à l'Assemblée natio-
nale, à l'occasion du dixième anniversaire de la loi d'orienta-
tion du 30 juin 1975, en faveur des personnes handicapées .
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C'est dans cette continuité que se situe le bilan de notre
action depuis 1981, qui veut faire qu'en tout domaine, avec
la participation de tous, l'handicapé accède à une vie
d ' homme et de citoyen à part entière.

Les conséquences du handicap, la nature et les conditions
de son apparition - accidents de la route, maladies géné-
tiques, par exemple - font que l'action la plus importante -
et la plus efficace - et chacun aujourd'hui l'admet enfin, c'est
la prévention.

Le Gouvernement a tenu à en faire une des priorités de
son action depuis 1981, avant tout en direction de la mère et
de l'enfant, en développant fortement la prévention péri-
natale par l'accroissement de consultations de conseil géné-
tique, par la création de deux consultations prénatales sup-
plémentaires et gratuites, par une campagne de vaccination
antirubéolique.

Lors du colloque du 27 juin 1985, il vous a, à juste titre,
été demandé que soit pratiquée une échographie au troisième
mois de la grossesse, qui permet le dépistage de différentes
malformations, en particulier du spina-bifida.

C'est également dés la naissance que doit commencer l'ac-
tion destinée à lutter pour compenser les handicaps . C'est
une de vos préoccupations . L'accueil à la naissance, le sou-
tien des familles, de même que l'information des personnels
des maternités continuent à devoir être développés . La multi-
plication des centres d'action médico-sociale précoce, les
C .A.M .S .P., a été poursuivie depuis quatre ans . Nous en
dénombrons cent vingt aujourd'hui.

Nous savons, madame le ministre, que le problème du lieu
de vie et celui de l'environnement de l'enfant handicapé se
posent très tôt à sa famille et à notre responsabilité . La ques-
tion est le plus souvent posée au médecin de famille ou à
l' assistante sociale.

L'organisme compétent est la commission départementale
de l'éducation spéciale, la C .D .E .S ., qui se compose de per-
sonnels de santé et de l'éducation nationale . Cette commis-
sion examine les dossiers, qui comportent une demande de la
famille et un bilan médical . Un avis d'orientation est donné.
Ce peut être un placement en centre spécialisé, en I .M .E ., en
I .M .P. ou en Impro.

Si l'enfant reste dans le milieu familial, une allocation de
soutien est attribuée . Elle varie suivant la situation familiale
et la gravité du handicap . En milieu spécialisé, la sécurité
sociale assure la prise en charge totale de l'enfant.

Mais il faut noter que c'est souvent à l'école que vont se
révéler certains types de handicaps. Vont alors s'y trouver
confrontés les enseignants, pour lesquels les recours naturels,
souvent avec l'aide de l'assistante sociale, sont le psycho-
logue et le médecin scolaires, dont la formation en ce
domaine doit être complète.

Il reste, à ce niveau, une difficulté de taille, car la vocation
de la C .D .E .S. est d'apporter une aide matérielle ou une
solution de placement aux handicapés graves pour lesquels
une tentative d'insertion ou d'éducation, à quelque niveau
que ce soit, apparait illusoire . Or, en pratique, les jeunes han-
dicapés qui doivent bénéficier de mesures d'insertion et
d'éducation sont également le plus souvent dirigés vers cet
organisme qui, de ce fait, est submergé.

Madame le ministre, le problème de l'orientation au
moment de la découverte du handicap reste donc à résoudre,
car des solutions d'assistan ;e technique ou éducative existent.
Elles sont assurées par les groupes d'aide psycho-
pédagogique, les G .A.P .P ., intervenant près de l'enfant, au
lieu même de l'école, en liaison avec les familles, recherchant
en commun les solutions les mieux adaptées et assurant le
suivi du devenir de l'enfant.

11 faut déplorer qu'une telle institution, la mieux placée, la
mieux adaptée pour apporter au jeune handicapé les divers
soutiens qui lui sont nécessaires, une institution qui fonc-
tionne par secteur géographique, soit insuffisante dans cer-
tains endroits . Il y a ici un effort urgent et essentiel à faire,
car ce premier pas commande l'efficacité de notre système
d'éducation et d'aide aux handicapés.

Ainsi que je vous l'avais demandé lors du colloque de juin
dernier, madame le ministre, ne serait-il pas juste et néces-
saire d'associer aux travaux des équipes techniques des
C .D .E .S . les représentants des familles et les techniciens qui
travaillent auprès des jeunes ?

Bien sûr, chaque fois que cela est possible, il faut à tout
prix maintenir l'enfant dans le système traditionnel .

Deux circulaires, du 29 janvier 1982 et du 29 janvier 1983,
du ministère de l'éducation nationale et du ministère des
affaires sociales, précisent les possibilités d'intégration sco-
laire, les modalités de coopération entre les établissements
spécialisés et les établissements de l'éducation nationale, et la
mise en oeuvre des actions de soins et de soutien, ainsi que
l'organisation des moyens nécessaires . J'avais, le
30 octobre 1984, posé une question d'actualité à ce sujet.
Pourriez-vous, madame le ministre, nous faire le bilan de
l'insertion scolaire à ce jour ?

Après l'école, l'insertion sociale du jeune handicapé passe
par l'apprentissage d'un métier, lequel doit se faire dans les
filières habituelles chaque fois que c'est possible et en réali-
sant dans le monde scolaire toutes les adaptations néces-
saires, puisqu'on le demande déjà à l'entreprise . Et vous
savez que, depuis fort longtemps, de nombreux psychologues
et médecins du travail ont contribué, au coup par coup, à
l'insertion des jeunes dans certains centres de formation pro-
fessionnelle des adultes, dans des centres de formation d'ap-
prentis ou dans des lycées d'enseignement professionnel,
envers et contre tous les préjugés et résistances habituels . A
ma connaissance, il n'y a eu que bien peu d'échecs lorsque
l'effort a été accepté.

Cependant, du fait de la durée de certaines formations et
en raison de nécessités techniques particulières, les centres de
rééducations professionnelle restent indispensables . Les ado-
lescents concernés y sont admis sur examen de dossier par
les commissions techniques d'orientation et de reclassement
professionnel, les Cotorep, qui ont examiné 539 412 dossiers
en 1984.

Comme je le notais lors de mon intervention du
12 novembre 1984, l'application de la circulaire du
24 mai 1984 a permis une amélioration des délais, surtout
pour la deuxième section, qui traite, en particulier, des taux
d'invalidité conditionnait l'attribution ou la non-attribution
de l'allocation aux adultes handicapés . Mais le problème du
statut de médecin de main-d'oeuvre, que j'avais déjà évoqué
lors d'une intervention le 18 novembre 1982, n'est toujours
pas résolu . Je sais qu'il doit en être traité dans un projet de
décret sur les médecins de santé publique, mais quand ?

Actuellement, le nombre de centres de rééducation profes-
sionnelle est insuffisant et les délais d'attente pour y accéder
sunt fort longs . Là aussi, nous laissons dramatiquement
échapper des chances qui ne se rattrapent pas sur le plan
individuel et qui, finalement, coûtent cher à la collectivité. li
est urgent de disposer d'équipements nouveaux et adaptés, et
je souhaite, là encore, madame le ministre, que votre budget
vous permette d'y répondre.

Le résultat de tous ces efforts doit être l'insertion en milieu
ordinaire de travail, preuve de la réussite sociale et indivi-
duelle du handicapé . Mais la législation qui concerne le han-
dicapé dans le monde du travail est malheureusement inap-
pliquée, non seulement à cause d'une absence réelle de
volonté, mais aussi parce qu'elle est complexe et en partie
inadaptée, ne respectant pas, en particulier, la définition
remarquable que donne le code du travail du handicapé.
Aussi, l'utilisation abusive du terme « handicapé » permet-
elle toutes les interprétations . Enfin, l'Etat est le premier à
avoir une conduite laxiste, lui qui a fait en sorte que ces
textes ne s'appliquent pas à son propre personnel - je l'avais
souligné lors d'une intervention en mai 1983.

La suppression certaines restrictions d'accès, l ' assouplis-
sement et l'aménagement des procédures de recrutement
auraient dû favoriser l'accès des travailleurs handicapés dans
la fonction publique . Où en sommes-nous aujourd'hui ?

Enfin, pour les personnes très handicapées et dont l'adap-
tation aux conditions habituelles du travail est insuffisante,
l'admission en atelier protégé ou en centre d'aide par le tra-
vail - C .A .T . - est possible . Ainsi, 2 000 places en atelier pro-
tégé ont été créées ces quatre dernières années, et le nombre
de places en C .A .T . est passé de 44 500 en 1981 à 58 000 en
1984 . De plus, des mesures financières d'accompagnement
ont été prévues pour des handicapés restant à leur domicile,
par l'assistance de la tierce personne et les auxiliaires de vie.

En conclusion, madame le ministre, l'action préventive,
l'insertion en milieu scolaire normal font que, grâce à l'action
du Gouvernement, le nombre d'enfants placés en milieu spé-
cialisé est en régression, témoignant de la diminution du
nombre des handicapés et, à l'inverse, de l'augmentation des

1 insertions réussies . C'est un devoir de solidarité et de justice
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pour la nation que de donner à tous les handicapés, chaque
fois que cela est possible, les moyens d'une vie personnelle,
scolaire et professionnelle, qui est un droit élémentaire pour
l'ensemble de nos concitoyens . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes .)

M . le président . La parole est à M . Jarosz.

M . Jean Jarosz . « Les Viecx » : chacun connait la mer-
veilleuse chanson de Jacques Brel . Le poète nous entraine à
la rencontre de ceux qui subissent la fuite du temps, inexora-
blement, vers l'instant suprême :

« Les vieux ne meurent pas ; ils s'endorment un jour et dorment
[trop longtemps

« Ils se tiennent la main ; ils ont peur de se perdre et se perdent
pourtant . . . „

Chacun connait aussi ce cliché, lui, assis au coin de l'âtre,
les lorgnons sur le nez, tirant sur sa bouffarde, lit son
journal ; elle, à ses côtés, tricote.

Aujourd'hui, cette image d'Epinal est révolue. Le troisième
âge a changé, pour une bonne partie, dans ses mentalités, ses
aspirations, ses revendications, ses conditions de vie, ses
besoins.

De par le vieillissement de la population en France, les
personnes âgées deviennent de plus en plus nombreuses . II y
avait 7 500 000 plus de soixante-cinq ans en 1980 ; ils sont, à
présent, près de I l millions de préretraités et retraités, ce qui
est un phénomène nouveau . Cela représente, désormais, un
groupe social important, une force non négligeable avec
laquelle il faut compter.

Cette force, les préretraités et retraités l'ont exprimée,
récemment encore, lors de ce qu'ils ont appelé « les Etats
généraux du mécontentement ».

Le jeudi 17 octobre, environ 600 délégués ont participé, à
Paris, au premier congrès de la confédération nationale des
syndicats de préretraités et de retraités, désireuse de faire
entendre, à l'occasion de ces premiers Etats généraux, le
« mécontentement » Cl la « colère » d'une catégorie sociale
très représentative.

La confédération a été créée par la fédération interdéparte-
mentale de défense des intérêts des préretraités, retraités et
assimilés et le syndicat national des retraités . Son action est
venue s'ajouter aux luttes nombreuses que mènent, depuis
longtemps déjà, des syndicats de retraités comme
l'U .C .R .-C .G .T . et l'U .N .R.P.A ., ce qui démontre une sensibi-
lisation particulière vis-à-vis des revendications propres d'une
partie importante de la nation que l'on ne peut certainement
pas ignorer.

Ces revendications sont de trois ordres : le maintien et
l'amélioration du pouvoir d'achat, tout ce qui concerne la
santé, les problèmes de sécurité.

Le pouvoir d'achat, d'abord . II diminue depuis plusieurs
années, car les augmentations des retraites et pensions sont
toujours inférieures à la hausse du coût de la vie . La diffé-
rence, l'année dernière, se chiffrait à 10 p . 100 . D'où la
notion de rattrapage du pouvoir d'achat à laquelle les
retrlités sont si sensibles . Ils souhaitent voir rétablir h méca-
nisme qui lie l'évolution des pensions à celle du S .M .I .C .,
donc des salaires.

De plus, il est retenu, depuis un temps déjà, une cotisation
de I p. 100 pour la maladie - cette cotisation étant de
2 p . 100 sur les retraites complémentaires versées par l'union
nationale des institutions de retraites des salariés et par les
autres institutions - sauf pour les retraités et les veuves non
assujettis à l'impôt sur le revenu . Le Président de la Répu-
blique avait promis de supprimer cette cotisation : oublié !

En outre, les préretraités se voient retenir 5,5 p . 100 pour
la même raison, ce qui les met bien loin de ce qui leur avait
été promis pour les faire partir en préretraite.

Pour les veuves, le syndicat C .G .T . demande une pension
de réversion de 75 p. 100 . Le Président de la République
avait promis 60 p. 100 : on en est à 52 p . 100 depuis 1981.

Le complément pour conjoint à charge n'a pas changé
depuis 1972 : il est de 4 000 francs par an depuis cette date,
et le conjoint ne le touche qu'à soixante-cinq ans, alors que
la retraite est prise officiellement à soixante ans depuis 1983.

La mensualisation des retraites et pensions a, aussi, été
promise, mais on ne voit rien venir . Elle devrait intervenir en
1986 . Que faut-il en penser ?

Dans le domaine de la santé, ensuite, les personnes âgées
ne sont pas rassurées quand elles entendent un langage poli-
ticien qui trouve qu'on vit trop vieux en France, qu ' il est
inutile, après un certain âge, d'utiliser les progrès de la méde-
cine pour maintenir en vie et qu'il vaudrait mieux aider les
anciens à mourir dignement.

Ces propos sont, pour nous, tout à fait inadmissibles . Il
conviendrait au contraire, pour les personnes âgées, de
prendre certaines mesures et d'en suspendre quelques autres.

Il faut ainsi supprimer le forfait journalier en cas d'hospi-
talisation et rétablir les remboursements de médicaments et
de soins infirmiers.

Il serait bien, par ailleurs, d'obtenir rapidement l'exonéra-
tion de la redevance télévision, une plus grande libéralité
pour l'attribution de la carte d'invalidité, le développement
de l'aide ménagère avec une amélioration des conditions
financières pour que le plus grand nombre puisse en bénéfi-
cier, l'amélioration des soins à domicile ainsi que le place-
ment en maison de santé, l'extension des repas à domicile
pour les invalides.

Enfin, il conviendrait de porter davantage l'effort sur la
construction de logements pour personnes âgées avec des
loyers abordables.

Le problème de la sécurité, enfin, est certainement celui
qui préoccupe le plus les personnes âgées . Sans doute
seraient-elles plus rassurées si elles constataient que leur soli-
tude est sainement vaincue par une solidarité active . Car la
plus grande insécurité, celle qui est ressentie comme telle,
c'est l'existence du chômage.

Celui-ci pose les lendemains en termes de risques, car il
fait diminuer les rentrées dans les caisses de retraite aux-
quelles il pose des difficultés de trésorerie . C'est pourquoi il
faut mettre un terme à la o sécurité sociale à deux vitesses »
qui autorise la capitales : tion des retraites.

En conc: .tsion, ce que 'eulent les préretraités et retraités,
c'est le droit à la dignité, le droit au respect de ceux qui ont
tout donné au fil de leur vie, leur temps, leur tendresse, leur
dévouement . En conséquence, ils refusent l'assistanat et ils
réclament une existence normale, car les progrès médicaux
permettent, aujourd'hui, des réflexions nouvelles pour une
nouvelle qualité de la vie.

Pour cette dignité-là, nos ainés ne veulent pas seulement
rentrer dans leurs pantoufles, ni surtout battre en retraite . Ils
ont une autre idée de leur avenir car, pour eux, comme pour
tout le pays, une autre politique est possible, où le chômage
n'est pas fatal . C'est bien pourquoi les luttes les animent
encore . Ils ont raison et nous sommes résolument à leurs
côtés pour d'autres choix que trois millions de chômeurs.

La seconde partie de mon intervention, je la développe au
nom de M . Georges Hage, retenu à Renault-Douai pour la
défense de deux délégués syndicaux frappés de licenciement,
défense à laquelle je m'associe à cette tribune.

Madame le ministre, la rigueur budgétaire est aujourd'hui
à l'ordre du jour pour le secteur médico-social, notamment
en ce qui concerne les handicapés mentaux sur lesquels je
voudrais, ici, insister tout particulièrement.

Au regard des exigences nombreuses en ce domaine, le
manque de moyens humains et techniques demeure criant et
la volonté politique ne parait pas se situer au niveau de la
tâche à accomplir.

La première préoccupation qu'expriment ceux qui sont
intéressés par le très important problème de l'insertion des
handicapés, c'est le très grand décalage existant entre le
nombre des handicapés qui peuvent trouver une place dans
des établissements pour adultes, des centres de rééducation
professionnelle, ou qui parviennent à s'insérer dans le milieu
ordinaire, et le nombre de ceux qui le demandent.

Faute de place, dr très nombreux jeunes handicapés sont
contraints de retourner dans leur famille, perdant ainsi le
bénéfice de leurs années formatives . On peut donc regretter
que les subventions d'équipement qui concernent les instituts
médico-éducatifs, les centres d'aide par le travail, les mis-
sions d'action sociale et les centres de rééducation profes-
sionnelle n'aient pour objet, cette année, que de couvrir les
dépenses d'équipement en cours et non honorées depuis
1983.

En 1986, en outre, aucun poste nouveau ne sera créé et les
autorisations de programme ne se concrétiseront par des
crédits de paiement que dans l'hypothèse . où des postes de
fonctionnement pourront se dégager par redéploiement.
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Avec le développement des alternatives à l'hospitalisation
psychiatrique, on aurait pu espérer quelques retombées posi-
tives pour les activités extra-hospitalières en direction des
handicapés mentaux . Malheureusement, tout porte à croire
que la pratique des cloisonnements budgétaires constituera
un obstacle au redéploiement de ces postes vers le secteur
médico-social.

Je voudrais, ensuite, aborder la question de la formation
professionnelle et de l'aide à l'emploi pour ceux des handi-
capés mentaux qui accèdent à un emploi.

Si les crédits concernés sont en croissance, il n'en demeure
pas moins eut les organismes tels que l'A.F .P.A. et
l'A .N .P.E ., qui en reçoivent une part, ne réunissent toujours
pas les moyens et les motivations nécessaires pour œuvrer
efficacement en direction des handicapés mentaux.

En outre, comme nous le signalent les associations de
parents d'enfants handicapés, il apparait que de très nom-
breux barrages restent en général dressés devant l'accès des
handicapés mentaux à la formation professionnelle . A travers
des exigences de connaissances théoriques qui entrent en
contradiction complète avec les besoins des handicapés, on
prive ainsi un grand nombre de ces derniers - pourtant très
capables - d'une promotion précieuse.

Ces difficultés, bien trop nombreuses, que les handicapés
mentaux rencontrent pour prendre leur place dans la vie
sociale, dans le monde du travail, sont inadmissibles. On ne
peut accepter leur marginalisation, leur cantonnement dans
une situation d'assistés.

Quant à l'allocation aux adultes handicapés, on note,
certes, s ine augmentation des crédits qui lui sont consacrés,
mais on peut se demander si cette augmentation ne vise pas
plus à répondre à la croissance du nombre des bénéficiaires
qu'à permettre une réelle revalorisation de l'allocation . Sur-
tout, elle s'inscrit dans le cadre d'un désengagement de l'Etat
qui ne prend plus en charge lui-même les cotisations de sécu-
rité sociale des handicapés . La protection sociale de ces der-
niers ne gagnera rien à un transfert de financement supplé-
mentaire à la sécurité sociale.

Je voudrais, enfin, souligner divers problèmes qui concer-
nent les handicapés mentaux.

On peut déplorer, en effet, que le budget ne prévoie aucun
moyen pour le financement aes services d'accompagnement
pour les handicapés . Alors que l'on encourage le développe-
ment de services légers, cette absence d'effort de l'Etat est
paradoxal.

Ensuite, il n'est pas compréhensible que les crédits voués à
la formation des bénévoles des associations régressent si bru-
talement dans le projet de budget de 1986 alors que le béné-
volat sous-tend grandement l'action sanitaire et sociale
aujourd'hui.

Je veux faire remarquer également que le budget de la pré-
vention des handicaps est stationnaire, sinon en régression . Il
est extrêmement dommageable qu'ici encore la prévention, le
dispositif sans doute le plus économique pour lutter contre
les handicaps, ne figure pas parmi les priorités de l'action
gouvernementale.

Je terminerai en invoquant l'impérieuse nécessité de ren-
forcer l'effort de solidarité nationale à l'égard des handi-
capés, qui sont, plus encore que les autres, victimes de la
crise économique et sociale . (Applaudissements sur les bancs
des communistes .)

M . le pràsident. La parole est à M . Roger Rouquette.

M . Roger Rouquette. Il n'est pas possible d'examiner le
budget du ministère des affaires sociales et de la solidarité
nationale sans évoquer le problème de l'immigration, même
si la référence expresse a disparu de la dénomination du
ministère.

En parler est d'autant plus nécessaire qu'il faut toujours
rétablir la vérité face à des mensonges dont on peut dire que
plus ils sont gros mieux il, passent.

Avant d'aborder le vif du sujet, je souhaiterais indiquer
que le terme « immigrés » est communément employé et uti-
lisé sans discrimination pour désigner des populations très
différentes, qui sont parfois confondues intentionnellement.

On doit donc distinguer : les étrangers séjournant tempo-
rairement en France ; les étrangers résidant durablement dans
ce pays, dont la grande majorité y vit depuis plus de dix

ans ; les jeunes issus de l'immigration, nés et scolarisés en
France, dont la moitié a légalement la nationalité française ;
les originaires des territoires et départements d'outre-mer, qui
ont la nationalité française, mais qui subissent les mêmes dis-
criminations que les étrangers dans la vie quotidienne, le
logement et parfois le travail les immigrés venus travailler
avec des titres réguliers, mais à qui on a retiré leur titre de
séjour parce qu'ils ont involontairement été privés de leur
travail ; les immigrés clandestins proprement dits, qui posent
des problèmes difficiles, mais sont proportionnellement très
peu nombreux.

Il est donc indispensable d'éviter les globalisations qui
peuvent provoquer des réactions de type raciste.

Cela dit, dans un premier temps, je tiens à rappeler,
comme vous l'avez fait vous-même, madame le ministre, les
trois principes de la majorité en matière de politique de l'im-
migration, tels qu'ils ont été définis notamment par le conseil
des ministres du 31 août 1983.

Premier principe : la lutte contre l'immigration clandestine
et la maitrise des flux migratoires.

A ce propos, l'opération lancée au dernier trimestre de
1981 a permis la régularisation de 130000 clandestins entrés
en France avant le lsr janvier 1981 . La majorité n'a pas à
rougir de cette opération, qui a permis que soient traités de
façon humanitaire et réaliste des travailleurs que le patronat
avait fait entrer par des filières clandestines, sur lesquelles
l'ancienne majorité fermait les yeux.

Vous avez rappelé, madame le ministre, plusieurs disposi-
tions visant à lutter contre l'immigration clandestine . Je n'y
reviendrai pas . Je rappellerai simplement que l'actuelle majo-
rité a pris des mesures pour lutter contre ce trafic en renfor-
çant, par la loi du 21 octobre 1981, la répression du travail
clandestin.

Deuxième principe : l'insertion des étrangers dans la com-
munauté nationale . Les mesures prises en ce sens depuis
1981 abondent . J'en rappellerai quelques-unes.

Depuis la loi du 29 octobre 1981, les étrangers résidents
temporaires peuvent se marier sans autorisation de l'adminis-
tration et, depuis la loi du 9 octobre 1981, peuvent créer des
associations sans autorisation préalable . Enfin et surtout, la
loi du 17 juillet 1984, votée - faut-il le rappeler ? - à l'unani-
mité de l'Assemblée nationale, a institué une carte unique de
séjour et de travail valable dix ans . Cette mesure, qui était

! l'un des thèmes de la marche des Beurs de décembre 1983,
était réclamée depuis longtemps par de nombreuses organisa-
tions associatives politiques . L'insertion des étrangers en
France touche à bien des domaines - scolaire, professionnel,
social, culturel . Beaucoup a été fait . Un domaine reste diffi-
cile : celui du logement . Certes, le conseil des ministres du
10 octobre 1984 a ouvert des perspectives . Cependant, il reste
beaucoup à faire, notamment pour que les immigrés en
France depuis longtemps puissent voir leurs familles accéder
au regroupement, facteur de stabilisation . Certes, on doit
approuver les dispositions transitoires apportées par la circu-
laire du 4 janvier 1985, qui assouplit les rigidités en matière
de regroupement, mais cette circulaire est-elle correctement

I appliquée par l'administration, notamment par la préfecture
de police de Paris ? Je pose la question, sans y répondre.

Troisième principe : la réinsertion des étrangers dans leurs
pays d'origine . La politique de l'immigration depuis 1981

! s'inscrit dans le cadre ue la coopération Nord-Sud, par le
1 biais d'accords négociés avec les pays d'origine visant à faci-

liter la réinsertion des travailleurs immigrés volontaires dans
l'économie de ces pays.

L'important est de bien comprendre qu'à une approche
quantitative mise en place en 1981 ont succédé des considéra-
tions qualitatives, car il s'agit de faire en sorte que les
immigrés de retour dans leur pays puissent y retrouver leur
place . De nombreux exemples, notamment dans ma circons-
cription, sont là pour témoigner que des étrangers partis en
1979 et en 1980 n'ont pu, faute de préparation, s'adapter à la
vie dans leur pays d'origine et sont revenus en France.

Tels sont, rapidement esquissés, les principes de la poli-
tique suivie depuis 1981 . C'est une politique cohérente, qui
ne simplifie pas et qui prend les problèmes à bras-le-corps.
C'est une politique réaliste qui ne se contente pas de slogans

i et dont les socialistes peuvent être fiers.
En effet, cette politique tourne le dos aux idées toutes

faites dont se nourrissent l'extrême droite et parfois la droite .
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Dans une seconde partie, je veux répondre à un certain
nombre de contrevérités que l'on entend trop par les temps
qui courent . La population étrangère représente en France
moins de 7 p . 190 de la population totale : elle ne peut pas
être tenue pour responsable des problèmes qui nous concer-
nent tous et qui la touchent également . Ce pourcentage est à
peu près le même en 1982 qu'en 1931 : 6,8 p .100 contre
6,5 p . 100.

Contrairement aux affirmations courantes, la part des
étrangers dans la population active a diminué . On a
dénombré 28 000 étrangers ayant un emploi ou à la recherche
d'un emploi en 1982, soit 28 000 étrangers de moins qu'au
recensement de 1975 . Les trois quarts des étrangers vivant en
France y résident depuis plus de dix ans et ils ne repartiron:
pas.

En effet, le renvoi des étrangers, dont on ne peut imaginer
sur quel critère il se fonderait, accroîtrait le chômage par
l'amputation de pans entiers de l'économie en raison de l'éli-
mination de millions de producteurs et de consommateurs,
vieillirait la France, mettrait en danger tout le système de
sécurité sociale et de retraite, et conduirait à la détérioration
des relations avec les pays du Maghreb et de l'Afrique.

L'accroissement de la petite délinquance en France est par-
ticulièrement sensible dans les milieux socio-économiques les
plus démunis, où les immigrés sont fortement représentés . II
est essentiellement lié à la crise, aux pressions de la société
de consommation, à la marginalisation de certains jeunes.

Mais si l'on compare des groupes identiques par l'âge, le
sexe, la situation économique et sociale, on constate que la
délinquance n'est guère supérieure pour les étrangers résidant
en France . Les étrangers sont proportionnellement moins
nombreux que les Français dans la catégorie des crimes de
sang . En revanche, les immigrés subissent les violences et les
crimes du racisme.

Je rappellerai enfin qu'un Français sur trois a au moins un
étranger dans sa famille, un Français sur cinq un ascendant
étranger si l'on remonte seulement à ses arrière-grands-
parents.

La culture et l'identité françaises se sont faites au long des
siècles et se font encore par ces rencontre, . et ces apports . La
France, pays carrefour, ne peut se fermer sur une image figée
d'elle-même et arrêter l'histoire.

Dans cette optique, on entend de nouvelles objections de
la part de la droite et de l'extéme droite sur l'inconciliabilité
de la culture musulmane et de notre culture . La meilleure
réponse à cette objection commune se trouve dans un docu-
ment auquel les théoriciens du caractère inconciliable
devraient porter attention vu les opinions qu'ils sont souvent
censés professer. Il s'agit de la déclaration de l'Episcopat
français du mois de mai dernier, intitulée : « Construire
l'avenir avec les immigrés ».

Je me permets rapidement d'en citer quelques passages :
« Les populations d'origine musulmane notamment seraient
incapables d'entrer dans notre société et d'en admettre les
lois et les coutumes . Une telle position durcit abusivement
des différences qui, pour être importantes, ne se présentent
pas inexorablement en termes d'exclusion . Les populations
musulmanes elles-mêmes vivent leur propre diversité eth-
nique, culturelle et même religieuse . L'ignorance générale à
leur égard appelle d'abord un effort de connaissance et de
dialogue . On ne doit pas enfermer des hommes dans un sys-
tème . Pourquoi, d'ailleurs, préjuger défavorablement de l'évo-
lution de communautés trop longtemps laissées à leur isole-
ment et ignorées dans leur spécificité ? »

De fait, déjà, certains rapprochements se sont amorcés
dans la vie quotidienne, notamment parmi les jeunes, soit par
l'école, l'éducation, la vie associative, soit sur un plan artis-
tique, en matière de musique, de poésie et de cinéma.

En conclusion, je désire insister sur deux idées.
II y a un problème de l'immigration, qu'il ne faut pas nier,

mais la seule façon de le résoudre est de se mettre à la tâche
en l'expliquant aux Français, en évitant toute démagogie et
tout slogan simplificateur, qui risque d'avoir des consé-
quences néfastes en coupant la France en deux . Déjà, des
villes comme Paris refusent le bénéfice de l'indemnité du
troisième enfant aux populations immigrées, sous prétexte de
favoriser la natalité française.

L'histoire montre que l'enrichissement qui résulte de la
diversité est un facteur de progrès . Le refus de la diversité est
source de violence et de crimes .

En ces temps où nous célébrons - je devrais plutôt dire :
où nous commémorons - le trois-centième an iiversaire de la
révocation de l'édit de Nantes, la nation française doit se
rappeler que Louis XIV refusait la diversité et que cela l'a
conduit à des violences et à des crimes, et a entraîné un
appauvrissement collectif du pays . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes .)

M. le prdisidsnt . La parole est à M . Benedetti.

M. Georges Benedetti . Madame Dufoix, je vous ai posé
en commission une question concernant le foyer de l'enfance
de Nîmes, qui devait faire l'objet du dépôt d'un projet de loi
particulier. Cela a été fait récemment . Je n'y reviendrai donc
pas.

Mon propos sera tout autre.
La commission « santé » du Vll t Plan, 1976-1980, affirmait

que la prévention n'avait pas, en France, la place qui devrait
être la sienne.

Pourtant, les efforts consentis sont considérables.
Les grandes maladies ont reculé, grâce aux meilleures

conditions sanitaires, à une meilleure hygiène des individus,
aux vaccins et aux antibiotiques.

Les progrès enregistrés en France sont d , il faut le souli-
gner, à notre système de protection sociale exemplaire, que
d'aucuns, semble-t-il, voudraient remettre en cause . Ce <•-a
sans aucun doute l'un des enjeux de mars 1986.

Toutefois, malgré les progrès spectaculaires de la médecine,
on meurt encore prématurément.

Les spécialistes estiment que notre machine biologique
pourrait tourner jusqu'à cent vingt ou cent quarante ans.

Voyant la vie se dégrader dans le troisième âge, peu nom-
breux sont ceux qui voudraient vraiment parvenir à un âge
aussi avancé.

Or, si nous regardons un couple de soixante-dix ans, bien
conservé, intellectuellement alerte, heureux de vivre, d'ap-
prendre, de comprendre, d'aimer, et si nous nous mettons à
la place de ceux dont l'espérance de vie était de trente ans,
on ne pourrait le croire.

En deux mille ans, le seuil de 50 p . 100 de survie est passé
de l'âge de vingt-deux ans dans la Rome antique à qua-
rante ans au milieu du siècle dernier, cinquante ans aux
Etats-Unis en 1900, soixante-cinq ans en 1945, soixante-douze
ans en 1960, soixante-quinze ans environ aujourd'hui - ou,
plus exactement, soixante-dix ans pour les hommes et
soixante-dix-sept ans pour les femmes -, du moins dans les
pays développés, qui ne représentent que le quart du monde
actuel.

Si nous parvenons à vaincre les grandes épidémies de ce
siècle - maladies cardio-vasculaires, 36 p. 100 du total des
décès en 1981, cancer, deuxième cause de mortalité avec
24 p . 100, diabète, arthrose et autres maladies dégénératives -
alors, nous pourrons faire reculer encore le seuil moyen de
survie de soixante-quinze à quatre-vingt-cinq ans . C'est là,
certes, un projet ambitieux, mais qui semble à notre portée.

Nous dépensons beaucoup pour les hôpitaux, les cliniques,
les hospices, les protections de toutes sortes . Le corps
médical et paramédical français est l'un des meilleurs qui
soient . Il mérite d'être soutenu, car, pour lui, les trente-neuf
heures cela n'existe pas - ou, plutôt, pas encore - et il se
dépense sans compter, dans le secteur public comme dans le
secteur privé.

Les clubs de prévention de la santé existent un peu partout
en France . Ils accomplissent une tâche remarquable. Aujour-
d'hui, madame le ministre, messieurs les secrétaires d'Etat, il
faut aller plus loin . Il faut s'attaquer à la Malbouffe - c'est le
titre d ' un livre récent de Joël de Rosnay, docteur ès sciences.
Un autre livre récent, Choisissez de vivre ! Alimentation et
cancer, a été écrit par le professeur Henri Joyeux, un Mont-
pelliérain . La bibliographie française et étrangère est de plus
en plus riche.

En France, nous mangeons bien - cela est connu . La table
française est universellement réputée.

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat auprès du ministre
des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé des
retraités et des personnes âgées. C'est vrai !
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M . Georges Benedetti . Pourtant, monsieur Franceschi,
nous mangeons mal . (Sourires .) Notre alimentation est un fac-
teur important de mort prématurée . Cela est moins connu.

Le concept de ,( sous-nutrition sans malnutrition » est une
notion clef dans la modulation diététique de la longévité, a
affirme Roy Walford, un Californien, dans son livre préfacé
par le prix Nobel français Jean Dausset.

Un ex- ès de poids de 35 à 50 p . 100 entraîne une augmen-
tation de la mortalité de 50 p . 100. Or IO p . 100 des enfants,
15 p . 1011 des adolescents, 30 à 40 p . 100 des adultes ont une
surcharge pondérale de plus de 10 p . 100.

Cette surcharge est directement responsable de nombreuses
maladies hypertension artérielle, artériosclérose, goutte, dia-
bète, arthrose, calculs biliaires - mais aussi de cancers du
côlon et du rectum, de cancers du sein, de cancers de la
prostate.

L'association de deux éléments toxiques - l'alcool et le
tabac - est le plus souvent responsable des cancers de la
bouche, de la gorge, de la langue, de la thyroïde.

Ln Calvados je m'excuse pour les collègues de Basse-
Normandie - le cancer de l'oesophage atteint un taux de
53 pour cent mille habitants pour la tranche d'âge quarante-
cinq - soixante-quatre ans . Dans les autres départements, ce
taux est de seulement de 15 à 25 pour cent mille.

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat. Et en Corse

M. George Benedetti . La population de Corse est très
saine, monsieur le secrétaire d'Etat - vous le savez bien.
( Sourires.

Dans le Calvados, ce taux serait dû à l'absorption trop
importante d'alcool de pommes.

Par ailleurs, la consommation trop abon"1ante de graisses
animales serait à l'origine des cancers du côlon et du rectum.
Elle favoriserait les cancers du sein, du pancréas et de la
prostate.

La cuisson des viandes au barbecue est contre-indiquée.
C'est une tragédie de l'histoire ! La production de benzopy-
réne qui en résulte est à l'origine de cancers de l'estomac, du
côlon et du rectum . Il faut contre-indiquer le barbecue. Il en
va de même pour les poissons fumés . On le constate chez les
peuplades qui en consomment beaucoup.

D'une façon générale, nous mangeons trop de viandes
grasses, bceuf, porc ou mouton, facteurs d'artériosclérose, et
nous devrions consommer davantage de viandes maigres,
poulet, lapin ou dinde, de foie . ..

M . Henri Bayard . Très bien !

M. Georges Benedetti . . . . et de poissons, en sachant que
les poissons gras sont plus maigres que les viandes maigres.
Eh oui ! C'est largement méconnu . Quel programme pour le
ministre de l'agriculture et le ministre de la mer, programme
stimulant et motivant s'il en est.

Pour les boissons, l'eau et le vin sont conseillés, non les
alcools . Le vin peut, en effet, être conseillé dès l'âge de
dix ans : un doigt de vin dans un verre d'eau pour les
enfants, un demi-litre de vin à dix degrés . ..

M. Guy Chanfrault . ("est Bayou qui vous a acheté ! (Sou-
rires

M . Georges Benedetti . Je ne dis pas de Côtes-du-
Rhône, mon cher collègue, mais pourquoi pas

Un demi-litre, dis-je, de vin à IO degrés, par jour, pour un
adulte ayant une activité modérée et un litre pour un adulte
ayant une grande activité physique.

Sont conseillés également, cela va de soi, les jus de fruits
naturels, orange, citron, raisin, le cidre doux, les vins pétil-
lants, blanquettes, vins champagnisés, ou les vins doux, le
muscat, le banyuls en petite quantité. Je constate d'ailleurs
que M. ('ourrière s'est absenté, peut-être pour boire un peu
de banyuls . (Sourires .,

En revanche, nous buvons trop de sirops, de sodas, de
cocas, qui sont trop riches en sucres rapides . Quelle hérésie !

M . le président . Mon cher collègue, je ne voudrais pas
interrompre votre prescription diététique, mais il faudrait
conclure .

M . Georges Benedetti. Je termine, monsieur le président,
en vous remerciant de votre bienveillance.

Au contraire, sont conseillés les céréales, le pain complet,
qu'il faut réhabiliter, le pain des anciens, les flocons
d'avoine, le riz complet, et non le riz blanc, le maïs, les
légumes secs, les fruits secs, mais aussi les crudités, fruits et
légumes, riches en vitamine.

M. Francisque Perrut . C'est un cours de diététique !

M. Georges Benedetti. Madame le ministre, messieurs les
secrétaires d'Etat, un effort exceptionnel d'information et de
formation s'impose, à l'école d'abord, mais aussi dans tous
les milieux socioprofessionnels . Faire progresser encore la
longévité, faire gagner dix ans de vie est un enjeu à notre
portée.

Les socialistes sont par tradition des révolutionnaires - des
révolutionnaires tranquilles, cela va de soi ! Nous assumons
aujourd'hui la troisième révolution industrielle . Je suis per-
suadé que nous pourrons aussi assumer la « révolution diété-
tique » de la fin de ce siècle.

M. Francisque Perrut . Vive la diététique !

M . Georges Benedetti . Au surplus, la coexistence sur
notre planète des carences les plus graves et de l'opulence la
plus éhontée, de la pénurie et du gaspillage, doivent éclairer
les politiques agro-alimentaires.

N'est-ce pas un autre type de poison que celui sécrété par
un monde gavé qui crève « des maladies de la civilisation »
en pillant plus ou moins un autre monde, plus nombreux, où
sévit la faim et que l'on maintient trop souvent en état de
dépendance alimentaire

La production alimentaire du globe pourrait atteindre cinq
fois son niveau actuel - de quoi nourrir plusieurs dizaines de
milliards d'hommes ! Si l'homme est bien informé, il gaspil-
lera et s'intoxiquera moins ; il partagera mieux parce qu'il
aura compris où est son bonheur. (Applaudissements sur les
bancs des socialistes.)

M . le président . Vous avez quelque peu dépassé votre
temps de parole, mon cher confrère !

M. Francisque Perrut. On a appris mille choses !

M . le président . La parole est à M . Bouvard.

M. Loîc Bouvard . Madame le ministre, messieurs les
secrétaires d'Etat, mes chers collègues, comi.tc tenu du temps
qui m'est imparti, je me bornerai à évoquer un seul aspect de
la politique sociale mais un aspect combien important
puisque l'avenir de notre pays en dépend largement : il s'agit
de la politique menée en matière de prestations familiales,
qui, si elle n'épuise pas l'ensemble de la politique en faveur
des familles, en constitue néanmoins l'un des principaux sup-
ports.

Or, force est de constater qu'en ce domaine les réalisations
ne sont pas à la hauteur des ambitions initiales. Sans doute,
sous la pression des événements, la doctrine a quelque peu
fluctué sur ce sujet, ce qui n'est jamais bon dans un domaine
qui appelle une action non seulement vigoureuse, mais aussi
réfléchie et de longue haleine.

En 1981 et 1982, le gouvernement socialiste affirmait que
l'enfant était porteur d'une créance identique quels que
soient son rang dans la famille, les revenus ou l'état matrimo-
nial de ses parents . En vertu de ce principe, le taux des allo-
cations familiales était revalorisé de 25,5 à 32 p . 100 de la
base mensuelle de calcul pour les familles de deux enfants ;
mais, simultanément, il était abaissé de 46 à 40 p . 100 pour
les familles de trois enfants.

Etait-ce judicieux ? Toujours est-il que très rapidement vint
le temps des hésitations, dont témoignent l'abandon du projet
de loi portant réforme des prestations familiales - lequel fut
pourtant déposé en avril 1982 sur le bureau de l'Assemblée
nationale - la -édaction pleine d'interrogatic„s du livre blanc
sur la protection sociale en juin 1982, et, ce qui est plus
grave, la rédaction du 9r Plan.

Certes, conformément à ce qui avait été prévu par le Plan,
la loi du 4 janvier 1985 procède à une réorientation des aides
en faveur des familles d'un ou plusieurs enfants en bas âge,
ou plutôt au bénéfice de certaines d'entre elles puisque l'allo-
cation au jeune enfant reste pour une grande part soumise à
condition de ressources et que l'allocation parentale d'éduca-
tion n'est attribuée qu'aux personnes ayant exercé une acti-
vité professionnelle .
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Mais, sans revenir sur les discussions auxquelles a donné
lieu l'élaboration de cette loi, on peut se demander si elle
répond à la même logique que celle des orientations à long
terme inscrites dans le 9' Plan : réexamen d'ensemble des
aides monétaires à la famille, étude de la possibilité d'ins-
taurer une aide unique sous forme d'une allocation ou d'une
réduction d'impôt suivant le niveau des revenus ?

Ainsi en suis-je conduit, madame le ministre, à m'inter-
roger sur la nature même des choix gouvernementaux en
matière de politique familiale . Cela étant, je ne sous-estime
nullement les difficultés inhérentes à la définition d'une telle
politique . C'est pourquoi, si je regrette l'absence de lignes
directrices claires en ce domaine, je déplore plus encore
qu'aux difficultés d'ordre conceptuel en aient été ajoutées
d'autres d'ordre strictement financier.

Après une courte période d'euphorie, le pouvoir d'achat
des prestations familiales a nettement régressé au cours de
ces deux dernières années pour nombre de familles.

Prenons des cas concrets, tels qu'ils ont d'ailleurs été ana-
lysés par des spécialistes de la caisse nationale des alloca-
tions familiales.

Pour une famille de trois enfants, dont un de moins de
trois ans, dont les ressources « moyennes » ne sont consti-
tuées que d'un seul revenu professionnel, le pouvoir d'achat
des prestations familiales a baissé de 5,69 p . 100 en 1983 et
de 2,87 p . 100 en 1984 . La chute a été encore plus sévère
- moins 5,97 p. 100 en 1983 et moins 4,22 p . 100 en 1984 -
pour le même type de famille, mais bénéficiant de deux
revenus professionnels.

Pour une famille de deux enfants, dont l'un de moins de
trois ans, dont les ressources « moyennes ne sont consti-
tuées que d'un seul revenu professionnel, le pouvoir d'achat
des prestations familiales a diminué de 1,72 p . 100 en 1983 et
de 3,15 p. 100 en 1984 la baisse a été de 2,62 p. 100 en 1983
et de 5,11 p . 100 en 1984 en cas de double revenu.

Plutôt que de multiplier les exemples, je rappellerai que la
politique de rigueur a entraîné une diminution du pouvoir
d'achat des prestations familiales pour environ les deux tiers
des familles en 1983 et pour l'ensemble de celles-ci en 1984.

Le changement du mode de revalorisation des prestations
familiales y est pour beaucoup puisque celui-ci est désormais
calculé sur l'évolution prévisionnelle des prix, laquelle est
régulièrement sous-évaluée ainsi que le démontre l'expé-
rience . On « rattrape », certes, au 1 « janvier de l'année sui-
vante mais, en attendant, le manque à gagner n'en a pas
moins été bien réel pour les familles.

Néanmoins ce nouveau procédé d'économies ne vous a pas
paru suffisant, vous y avez ajouté de véritables expédients.
Ainsi, par exemple, a-t-on réussi à gagner deux mois sur les
prestations à verser aux allocataires : un à l'ouverture des
droits et un autre à leur extinction . Ainsi a-t-on, sous couvert
d'harmonisation, unifié la date de versement des prestations
en s'alignant sur la pratique des caisses la moins favorable
aux allocataires.

Et pourtant, madame le ministre, les comptes de la
branche « famille » ont été bénéficiaires de 7 milliards de
francs en 1983 et de 10,8 milliards de francs en 1984.
Pour 1985, ils devraient encore l'être de plus de 6 milliards
de francs . Pourquoi, dans ces conditions, ne pas s'être donné
les moyens d'une politique familiale plus ambitieuse ? II est
vrai que le coût peut en être élevé.

Mais, vous le savez, nous devrions disposer d'un taux de
fécondité de 2,1 pour que soit assuré le remplacement des
générations . Or, nous en sommes à nous féliciter de la
remontée de ce taux de 1,79 en ;983 à 1,81 en 1984 . Est-ce
bien raisonnable ?

II faudra bien, avant qu'il ne soit trop tard, donner aux
familles qui le désirent les moyens d'avoir trois enfants ou
plus.

En laissant - comme cela s'est déjà vu auparavant - la
branche « famille » venir au secours d'autres branches défici-
taires de :a sécurité sociale, en supprimant pour la quasi-
totalité la contribution, de 1 p. 100 sur les revenus impo-
sables, sotte gouvernement s'est privé des ressources
indispensables à l'élaboration d une politique familiale effi-
cace . Il porte ainsi une réelle responsabilité dans l'avenir de
la France . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la
démocratie française et du rassemblement pour la République .)

M . le président . La parole est à M . Tondon .

M . Yvon Tondon . Assurer un environnement favorable à
la famille et favoriser la natalité : tels sont les objectifs de
l'action gouvernementale en matière de politique familiale.
Mais l'ambition de cette politique n'est nullement d'imposer
un modèle . II faut simplement permettre aux couples d'avoir
les enfants qu'ils désirent et de concilier leur vie profession-
nelle et leur vie familiale.

La politique de l'enfance et de la famille est considérée par
les socialistes comme une priorité . Dès juillet 1981, un effort
considérable a été fait par le Gouvernement . C'est ainsi que
les allocations familiales ont été augmentées de 25 p . 100
pour toutes les familles . Puis, en février 1982, les
2 700 000 familles de deux enfants, trop souvent oubliées
auparavant, ont vu leurs allocations augmenter de 25 p . 100.

Nous pensons, en effet, que la France ne peut affronter les
risques actuels de la crise et relever les défis de l'avenir
qu'en renforçant ses solidarités, en particulier en faveur de la
famille, qui est la base de toute vie sociale, qui est le lien qui
unit hommes et femmes, jeunes et adultes, actifs et inactifs.

Cependant, si nous sommes conscients des risques qu'en-
court un pays qui n'assure pas le renouvellement de sa popu-
lation, nous estimons également que l'augmentation du
nombre d'enfants doit s'accompagner de l'amélioration de la
qualité de la vie des familles.

Or, qui dit qualité de la vie pour la famille dit politique
familiale de l'habitat et surtout mesures appropriées pour que
vie professionnelle et vie familiale se conjuguent harmonieu-
sement.

Nous vivons dans une société en pleine mutation, non seu-
lement sur le plan scientifique et technique, mais aussi sur
celui du partage des rôles sociaux des femmes et des hommes
au sein du couple.

Aujourd'hui, les jeunes femmes veulent travailler à l'exté-
rieur et certains hommes désirent consacrer plus de temps à
leurs enfants . Nous devons donc aider ces couples à vivre
selon le mooéle de leur choix . Aussi, une meilleure concilia-
tion entre la vie professionnelle et la vie familiale a-t-elle été
rendue possible par ie développement des équipements des-
tinés à la petite enfance - 30 000 places de crèches ont été
créées de 1981 à 1985 - et par l'encouragement aux modes de
gardes alternatives, telles les mini-crèches parentales et fami-
liales.

A cet égard, la loi du 4 janvier 1984 qui aménage le congé
parental tient compte du souhait de nombreuses mères, mais
aussi du désir de ceux - chaque jour plus nombreux - que
l'on appelle les « nouveaux pères », d'interrompre partielle-
ment ou totalement leurs activités professionnelles pendant
un certain temps afin d'élever leurs enfants . Par cette loi, le
Gouvernement a ouvert le droit au congé parental de deux
ans aussi bien à la mère qu'au père, en autorisant la pour-
suite d'une activité à mi-temps . Cette loi a été complétée
l'année suivante par la création de l'allocation parentale
d'éducation, laquelle est versée à celle ou à celui qui inter-
rompt ou réduit ses activités professionnelles à l'occasion de
la naissance d'un enfant, et ce pendant deux ans . Cette
mesure s'applique aussi en cas d'adoption ou d'accueil d'un
enfant de moins de trois ans portant à trois ou plus le
nombre des enfants à charge.

Une plus grande qualité de la vie pour la famille passe
aussi par u : :e amélioration de l'habitat . Notre politique fami-
liale de l'habitat doit donc garantir à toutes les familles le
droit au logement et à un logement de qualité . Aussi, les très
fortes hausses de l'allocation-logement sont-elles un élément
primordial de ce droit . Rappelons que celle-ci a été revalo-
risée de 50 p . 100 dès 1981.

A l'échelon départemental, la mise en place de commis-
sions des impayés de loyers, afin d'éviter l'expulsion des
locataires qui ont des difficultés financières, répond au même
souci.

Toutefois, la politique familiale de l'habitat va bien au-delà
du simple droit au logement . Sa finalité est de faire prendre
en compte la dimension familiale dans la conception même
de l'habitat et de l'urbanisme . En effet, les enfants sont trop
souvent les oubliés de la cité . A cet égard, la signature,
dès 1982, des premiers « contrats famille » entre les collecti-
vités locales et les organismes concernés par les opérations
de rénovation de quartiers a été le premier témoignage de la
volonté du Gouvernement d'améliorer et d'innover en la
matière .
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Toutes ces mesures gouvernementales ont permis une
avancée significative pour les familles . Un effort particulier a
été fait pour les jeunes couples et pour les familles nom-
breuses . Il convient de le poursuivre . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes .,

M . le président . La parole est à M . de Caumont.

M . Robert de Caumont . Madame le ministre, messieurs
-les secrétaires d'Etat, mes chers collègues, à une époque où
le Gouvernement doit s'efforcer de rendre compatibles la
nécessaire rigueur, l'efficacité croissante de la lutte contre la
maladie et le développement local dans les zones les plus

,défavorisées, il est rare que des propositions concrètes per-
mettent de progresser simultanément sur les trois tableaux.

Telle est pourtant la démarche que vous pouvez accomplir.
madame le ministre, messieurs les secrétaires d'Etat, en don-
nant tout son effet à l'article 95 de la loi du 9 janvier 1985
relative au développement et à la protection de la montagne
selon lequel : « Afin de déterminer les perspectives de déve-
loppement de la climatothérapie d'altitude et la contribution
qu'elle peut apporter à la politique de prévention sanitaire et
à l'équilibre des régimes sociaux, le Gouvernement prescrira
une enquête dont les conclusions seront déposées et rendues
publiques dans un délai de six mois.

En tait que président de l ' intergrospe parlementaire sur le
climatisme, il me semble urgent, tant dans l'intérêt des
malades que dans celui de la sécurité sociale et celui de la
montagne, que les perspectives ouvertes par la climatothé-
rapie d'altitude soient clairement analysées et publiquement
reconnues, comme elles le sont déjà dans plusieurs pays
étrangers où cette discipline est en plein essor.

De quoi s'agit-il ? A Briançon, a Font-Romeu et dans plu-
sieurs autres sites de montagne actuellement recensés, les
malades atteints d'asthme et de plusieurs autres affections
broncho-pulmonaires voient en effet leur état s'améliorer sen-
siblement dans la plupart des cas . li arrive même, très sou-
vent, que leur santé se consolide > rapidement et définitive-
ment sans qu'il soit besoin de recourir à des médicaments
dangereux et à des soins intensifs, qui parfois, hélas vont jus-
qu 'aux séjours répétés en réanimation, dont le coût journalier
est le l'ordre de 5 000 francs.

Les ressorts de cette efficacité ont déjà été analysés scienti-
fiquement par des universitaires dont la compétence est
reconnue, notamment dans la cadre des journées alpines de
l'asthme, qui se tiendront de nouveau en janvier 1986 à
Briançon.

Je suis sûr que dans cet hémicycle - pourtant peu rempli
cet après-midi - plusieurs d'entre nous ont, comme moi-
même, 'les exemples de telles guérisons dans leur famille . En
tant que maire de Briançon, je peux témoigner, à partir d'un
recensement très précis portant sur trente-quatre cas je vous
l'ai d ailleurs communiqué, madame le ministre - que
nombre des personnes qui sont arrivées dans ma ville
contraintes à l'inactivité professionnelle et totalement à la
charge de leurs régimes sociaux sont aujourd'hui des produc-
teurs actifs, et par conséquent des cotisants sociaux à part
entière.

En outre, il s'agit d'une pathologie en forte croissance qui
concerne plus de deux millions de Français.

Je m'étonne donc de la persévérance de ceux qui souhai-
tent étouffer le débat sur ce sujet . Leurs motivations ne
seraient-elles pas l'importance du marché du médicament à
base de cortisone, le désir de conserver une clientèle sous la
main ou la notoriété que l'on peut obtenir de la révélation,
pour le moins prématurée, de remèdes chimiques
« miracles » ?

Ce sont les seules hypothèses qui me paraissent vraisem-
blables . Je n'en vois guère d'autres.

. La droite au pouvoir, avait, bien sûr, laissé les choses en
l'état, cédant comme souvent aux groupes de pression
concernés . Le gouvernement de la gauche, lui - notamment
vous-mêmes, madame le ministre, monsieur le secrétaire
d'Etat chargé de la santé - a déjà pris des mesures significa-
tives : il a reconnu le bien-fondé des amendements parlemen-
taires sur le climatisme lors du débat sur la loi relative à la
montagne et il les a acceptés ; il a introduit un représentant
du climatisme - mais un seul - parmi les vingt membres du
haut comité du thermalisme et du climatisme ; il a signé un
premier contrat de station climatique avec la région

Provence-Alpes-t ' ôte d'Azur et la ville de Briançon ; enfin, le
ministère de la recherche a financé une étude du centre de
recherche sur la montagne à ce sujet.

Mais pour donner une impulsion décisive au climatisme, ii
faut aller plus vite et plus loin . Je me permets donc de vous
demander d'entreprendre certaines actions q ue je vais énu-
mérer.

D'abord, il faut réaliser et publier l'étude prévue à l'ar-
ticle 95 de la loi „ montagne », pour laquelle le Gouverne-
ment est déjà aujourd'hui hors délais.

Ensuite, il convient de promouvoir les travaux scientifiques
qui sont déjà largement engagés dans ce domaine, d'intro-
duire dans les facultés de médecine concernées l'enseigne-
ment de cette discipline, d'extraire de la sectorisation hospi-
talière les établissements climatiques qui sont, et pour cause,
situés dans deux ou trois régions seulement, et de permettre
la prise en charge de malades en provenance de régions qui
ne disposent pas de cette possibilité - les gens du Nord ou
les Bretons doivent avoir la possibilité de guérir grâce à la
climatothérapie.

De même, il faut dispenser du forfait hospitalier les
enfants qui fréquentera les établissements spécialisés . Cela
représente sans doute une dépense initiale assez lourde, mais
elle sera génératrice à terme d'économies considérables.

Même si la santé a un prix, c'est un excellent placement,
notamment en termes de scolarités réussies, de capacités de
travail restaurées, d'épanouis,e.ment familial rétabli, de médi-
caments et de soins intensifs économisés.

Je vous suggère encore de donner aux établissements sco-
laires climatiques du second degré les modestes moyens qui
leur sont nécessaires - personnels médical, paramédical,
pédagogique et d'animation - et qui découlent de leur statut
particulier. Cette action doit être entreprise avec le ministre
de l'éducation nationale . Jusqu'à présent, cela n'a pas été
fait . Pourtant nombre d'enfants ont pu retrouver la santé,
réussir leur scolarité et leur entrée dans la vie grâce à ces
établissements, dont les prix de journée sont sans compa-
raison avec ceux des établissements de soins spécialisés . Je
connais aujourd'hui des établissements scolaires climatiques
du second degré qui doivent o rogner » sur les dépenses
pédagogiques afin de pouvoir chauffer les locaux de leurs
pensionnaires.

Enfin, il convient de soutenir les initiatives tendant à favo-
riser l'installation en montagne des asthmatiques, de leurs
conjoints et parents, soit par mutations de fonctionnaires, en
s'affranchissant au besoin des normes déshumanisées et
gérées par ordinateur, soit par l'orientation de personnes qua-
lifiées ou de créateurs J'entreprise vers les zones de mon-
tagne dont le climat leur permettra de s'épanouir et vers les
vallées au développement économique et social desquelles ils
contribueront.

La loi o montagne ii, en son article l « , préconise d'aug-
menter les capacités d'accueil nécessaires au développement
du climatisme . Selon l'article 8, les dispositions de portée
générale sont adaptées, en tant que de besoin, à la spécificité
de la montagne.

En vous appuyant sur ces textes législatifs, que vous avez
signés avec vingt-deux autres membres du Gouvernement et
qui ont été adoptés sans opposition dans nos deux assem-
blées parlementaires, vous pouvez, madame le ministre,
donner une impulsion décisive à une thérapeutique dont l'ef-
ficacité préventive et curative n'est plus à démontrer . Vous
servirez ainsi simultanément la santé, l'équilibre des régimes
sociaux et le développement de la montagne.

La droite ne l'a pas fait . Vous vous êtes engagés sur cette
voie . Il faudrait aller plus vite maintenant . En cette matière,
nombre de malades et d'acteurs du développement des zones
de montagne ne peuvent espérer qu'en la gauche. Seule celle-
ci est capable de faire prévaloir l'intérét général sur les
intérêts particuliers . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes .)

M . le président . La parole est à Mme Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . Monsieur le président,
madame la ministre, messieurs les secrétaires d'Etat, partie
intég-ante de la politique familiale, le budget des affaires
soeiaies et de la solidarité nationale intervient dans le
contexte d'une politique de régression sociale sans précédent
mise en pli.ce par le patronat et le Gouvernement .
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Au cœur des villes, dans les grandes concentrations de
banlieue, au milieu des cités H .L .M . : des familles anonymes
se trouvent de plus en plus nombreuses dans un dénuement
extrême . Leur situation dramatique n'est révélée qu'au der-
nier moment, quand les huissiers viennent frapper à leur
porte.

Récemment, une étude a été faite sur des enfants de chô-
meurs, envoyés à la mer : plus de 70 p . 11)0 d'entre eux
n'avaient jamais vu la mer et plus de 50 p . 100 auraient eu
besoin de soins dentaires que la situation de leur famille leur
interdisait.

Après une remontée qui a suivi le mois de mai 1981, le
nombre des familles ne partant pas en vacances a de nou-
veau grimpé en 1984 pour atteindre 46 p . 100. 1)'autres dé-
ments nouveaux font leur apparition, qui sont le présage
d 'aggravations inquiétantes.

Toutes les études officielles annoncent l'accroissement du
chômage, la baisse du pouvoir d'achat ; et le taux d'épargne
des Français s'effondre . En clair, les porte-monnaie sont
vides et les Français ont sérieusement entamé leurs éco-
nomies . Des milliers de nouvelles familles sont précipitées au
bord de la misère . D'une manière générale, la déréglementa-
tion en matière d'emploi et de protection sociale aura des
conséquences dramatiques.

Face à cette dégradation, il est nécessaire de mettre en
œuvre une politique familiale qui réponde aux besoins et aux
aspirations de la population . Or force est de constater qae le
projet de budget, loin d'apporter une réponse satisfaisante
aux préoccupations des Français, qui, ainsi que l'ont
démontré de nombreux sondages, sont attachés à la cellule
familiale, participera au contraire, par le freinage escompté
sur les diverses prestations, à l'aggravation des conditions de
vie des familles.

En effet, les orientations budgétaires sont en totale contra-
diction avec celles du 9s Plan, dont je rappelle les trois
grandes priorités dans le domaine de la famille : réorienter
les aides à la famille, permettre aux parents de mieux conci-
lier vie professionnelle et vie familliale, créer un environne-
ment favorable à la naissance et à l'enfant.

Le Président de la République lui-même réaffirmait il y a
peu la nécessité d« 'instaurer un état d'esprit favorable à l'en-
fant » . Mais dans ce domaine, les paroles ne suffisent pas.
Voyons plutôt ce que disent les faits.

La hausse réelle des prix s'étant établie à 7,6 p . 100. le
retard des prestations familiales était, à la fin de l'année, de
1,4 p . 100 en termes de prévision, mais de 2,9 p . 100 en
termes de pouvoir d'achat réel.

L'augmentation de 3,4 p . 100 intervenue le l e, janvier 1985
visait pour partie à combler le retard de 1,4 p . 100 et pour
partie à opérer une revalorisation prévisionnelle de 2 p. 11)0.

Au l er juillet 1985, une seconde mesure de revalorisation
de 2,5 p. 100 a été prise.

Au total, si la prévision de hausse des prix de 5 p . 100 se
réalise à la fin de l'année, les prestations familiales auront
pris un retard de pouvoir d'achat égal à 1,5 p . 100 au titre du
retard de 1984 et à 0,5 p . 100 au titre du décalage de 1985,
soit 2 p. 100.

Au surplus, les retards accumulés par le mode de revalori-
sation des prestations sont encore aggravés par l'abaissement
de 90 p . 100 à 84 p . 100 du montant du salaire brut servant
de base au calcul des indemnités journalières de maternité,
décidé en juin 1985 et dont le coût pour les assurés, en année
pleine, s'établit à environ 380 millions de francs.

Il est difficile, à l'énoncé de ces chiffres, de déclarer la
famille comme « priorité actuelle », d'autant qu'à cette baisse
vient s'ajouter la décision de retarder la date du versement
aux familles de plusieurs prestations, dont les allocations
familiales, ce qui entraînera des difficultés supplémentaires
pour les familles les plus modestes . Toutes les associations
familiales et la caisse nationale des allocations familiales ont
dénoncé à juste raison cette mesure inéquitable.

Cela contraste avec les engagements pris par le Président
de la République concernant le versement au premier enfant
ou au dernier à charge.

Il faut, dès aujourd'hui, s'orienter vers une refonte com-
plète des prestations familiales, créer une seule allocation rat-
tachée à l'enfant - quel que soit le rang de celui-ci dont le
montant soit tel qu'il constitue une contribution valable à son
éducation . L'allocation familiale doit étre un véritable droit à

l'enfant . Tel est d'ailleurs l'objectif de la proposition de loi,
déposée par le groupe communiste, « tendant à l'extension
des allocations familiales dès le premier enfant et tant qu'un
enfant reste à charge ».

Par ailleurs, le versement des allocations familiales est lié à
la fréquentation scolaire de l'enfant . Si l'absentéisme à l'école
est à combattre, les mesures de suppression des prestations
familiales dans ce domaine ne peuvent être une solution
satisfaisante, d'autant qu'elles ne frafpent qu'une certaine
catégorie de familles : les plus démunies. Cette pratique tend
à se développer, en particulier clans les départements du
Nord et de la Seine-Saint-Denis, régions frappées fortement
par la politique de chômage .

i
Pour enrayer cette non-assiduité, une vraie solution serait

de mettre en œuvre des mesures de prévention que les ser-
vices sociaux scolaires sont à même d'effectuer. Or le nombre
des assistantes scolaires tend à diminuer.

Si . en paroles, le Gouvernement prône une politique nata-
liste, ne lésinant pas sur la publicité, dans les faits, les crédits
destinés à l'enfance diminuent. Dans ces conditions, com-
ment peut-on s'étonner de la baisse de la natalité ? Pourtant,
le désir des familles d'avoir un enfant est supérieur au
nombre de naissances effectives de 2,3 p . 100 . II est d'ailleurs
parfaitement inadmissible de rendre les femmes qui travail-
lent responsables de la baisse des naissances.

Quelques constatations le nombre des naissances est plus
élevé parmi les couples dont les conjoints exerçent chacun
une profession.

La France a un des taux de fécondité le plus élevé en
Europe, bien qu'elle possède un pourcentage de population
active important.

Le travail des femmes est un fait social à prendre en
compte et il y a donc nécessité d'adapter des mesures per-
mettant, d'une part, aux deux parents de concilier leur vie
professionnelle et leur vie familiale et, d'autre part, aux
femmes de ne pas être pénalisées par la maternité . En effet,
une femme sur deux travaille pendant sa grossesse . Le taux
des prématurés est, dans 15 p . 100 des cas, dû à des mau-
vaises conditions de travail . en particulier dans certaines pro-
fessions . C'est pourquoi le groupe communiste a déposé une
proposition de loi visant à améliorer la protection de la
femme enceinte au travail : nous demandons l'allongement
du congé de maternité à vingt-quatre semaines, ainsi qu'un
rôle accru du médecin du travail et des délégués des comités
d'hygiène et de sécurité, permettant d'apporter une améliora-
tion réelle aux conditions de travail de la future mère . Si le
congé parental instauré par la loi de 1984 est une améliora-
tion, il ne peut être considéré comme suffisant . La prestation
doit être relevée . II y a un effort à faire, par exemple, par
l'abaissement du temps de travail pour les parents dont les
enfants oit moins de deux ans, et cela sans diminution de
salaire . Nous sommes loin de ces objectifs avec la flexibilité
du travail ou l'extension du travail de nuit.

Enfin, pour un grand nombre de familles, la dernière ren-
trée scolaire, sous la bannière d'une baisse du pouvoir
d'achat des salaires et du développement du chômage, a
rendu difficile la prise en charge financière de la rentrée, for-
tement augmentée. II serait bon, comme le propose le groupe
communiste, d'augmenter la prime de rentrée scolaire, dont
le montant substantiel permettrait en partie de faire face aux
frais de scolarité.

Si la politique familiale est au centre de nombreux dis-
cours, la dynamique transformatrice des premières années de
législature fait place aujourd'hui à un certain vide.

Le projet de budget, dont les dispositions entraîneraient
immanquablement des baisses successives du pouvoir d'achat
des prestations familiales, n'est pas élaboré dans un objectif
de création d'une véritable politique familiale : il n'est qu'un
palliatif du développement de la crise économique, renforcé
par la casse et la désindustrialisation.

Les mesures prises contre la pauvreté, si elles apportent un
soulagement provisoire qui n'est pas négatif, traduisent
malgré tout une aggravation de la situation des plus démunis,
à l'ordre du jour aujourd'hui . Les communistes tirent depuis
plus de dix ans la sonnette d'alarme . Il est vrai que, à
l'époque, nous étions taxés de misérabilisme ! Rien ne peut
remplacer une action résolue contre les effets de la pauvreté,
mais il faut s'attaquer résolument aux causes !
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Une autre politique familiale consisterait à aller dans le
sens d'une amélioration de la qualité de la vie . Familles,
femmes, parents et enfants en ont aujourd'hui un grand
besoin . Une telle politique contribuerait à relancer le dyna-
misme nécessaire à notre société.

En terminant, je voudrais, madame le ministre, appeler
votre attention sur les conséquences de la publication des
décrets concernant le mode de calcul des aides au logement.

L'Union nationale des associations familiales m'a fait part
des effets négatifs sur les familles.

Pour le calcul de l'allocation, logement, il est prévu une
baisse dis coefficient de prise en charge pour une personne
seule et pour un ménage sans enfant . Or les plafonds de
charge ne sont relevés que de 4,5 p . 100 et la majoration
forfaitaire pour charges n'augmente que du minimum.

Cette modification se traduit par une diminution des pres-
tations versées aux familles, ohénomène qui ne manquera pas
d'accentuer la précarité de l'aide au logement pour les
familles.

Qu'entendez-vous faire dans ce domaine, madame le
ministre (Applaudissements sur les bancs des communistes . i

M . le président . La parole est à M . Cathala.

M . Laurent Cathala . Monsieur le secrétaire d'Etat chargé
des rapatriés, je voudrais vous dire combien le travail
accompli dans votre secteur depuis 1981 mérite à mes yeux
d'étre souligné.

Les mesures que vous avez prises et les actions que vous
avez menées l'ont été dans un esprit de solidarité nationale et
de justice sociale et elles ont toujours été empreintes de
dignité.

II est certain que c'e',: en considération des situations
actuelles des rapatriés qu'une politique censée pouvait être
proposée à la nation en leur faveur, plus de vingt ans après.

Parmi ces mesures, parmi ces actions, monsieur le secré-
taire d'Etat, il en est dont vous pouvez être fier je veux
parler de celles qui concernent les Français rapatriés d'ori-
gine maghrébine.

En 1981, lorsque vous avez pris en charge les problèmes de
cette communauté, vous avez trouvé une situation - disons-le
par un euphémisme - anormale . Rien ou presque rien n'avait
été entrepris en faveur de ces Français, alors que le rapatrie-
ment était pour eux synonyme de déchirement, de déracine-
ment.

Vous avez, appuyé par le Gouvernement, mis en œuvre des
actions spécifiques dans les domaines les plus sensibles : la
formation et le soutien scolaire pour les enfants de cette
communauté, mais également l'emploi et l'aide au logement,
sans oublier l'action sociale, l'action culturelle et les loisirs.

Vous vous êtes donné pour tache d'éviter que les généra-
tions qui grandissent ne soient enfermées dans les ghettos où
se trouvaient leurs parents . Afin de mettre en oeuvre cette
politique, vous avez choisi de créer en 1984 un organisme
administratif léger, du type établissement public : l'Office
national à l'action sociale, éducative et culturelle,
l'O .N .A .S .E .C . Celui-ci, prenant la suite des structures admi-
nistratives et associatives qui l'ont précédé, a réalisé en 1985
un travail considérable, qui a pu porter ses fruits grâce,
notamment, aux actions déconcentrées et interadministratives
menées en collaboration avec les collectivités locales par ses
représentants régionaux et départementaux.

On peut constater, dans le bilan qui est le vôtre, monsieur
le secrétaire d'Etat, cette volonté de recourir tout à la fois
aux procédures de droit commun et aux actions spécifiques :
aux procédures de droit commun lorsqu'il s'agit de permettre
à un certain nombre de fils et de filles de Français rapatriés
d'origine maghrébine de suivre une formation à laquelle ils
pouvaient prétendre, mais qui s'était révélée fermée pour
eux ; aux actions spécifiques lorsqu'il s'agit, par exemple, de
remise à niveau, d'adaptation.

J'ai même constaté que des actions spécifiques avaient pu
être replacées dans le droit commun, puisqu'une formation
de haut niveau mise en place à l'initiative de I'O .N .A .S .E .C.
est désormais assurée dans le cadre de l'université d'Avignon
et qu'elle débouche sur la délivrance d'un diplôme d'études
universitaires, scientifiques et techniques.

Faut-il rappeler aussi l'utilisation particulièrement bien
adaptée des travaux d'utilité collective dont 1 180 jeunes
auront ainsi pu bénéficier en 1985

Je constate également avec satisfaction que ces actions
n'entendent pas gommer l'identité de ceux auxquels elles
s'adressent car, dans les domaines culturel et cultuel,
l'O .N .A .S .E .C . a pu mener également une politique de sou-
tien par des aide, à diverses associations, par la participation
à diverses actions, par la diffusion d'informations sur cette
communauté finalement mal connue.

Je crois, monsieur le secrétaire d'Etat, que l'action entre-
prise e q faveur des rapatriés d'origine maghrébine est bonne
et qu'elle doit être poursuivie dans trois directions : il
convient de mettre en œuvre, tant que c'est nécessaire, des
actions spécifiques, d'assurer un accès normal aux procédures
de droit commun et de préserver, selon le souhait des inté-

i ressés, l'identité culturelle et cultuelle.
Aussi, monsieur le secrétaire d'Etat, et en aépit des

résultats positifs de l'O .N .A .S .E .C ., permettez-moi d'être
quelque peu inquiet . En effet, je constate, à la lecture des
sommes inscrites à votre budget, que la subvention consacrée
à cet organisme est en diminution . Cette diminution peut,
certes, être interprétée comme le résultat de la réussite de
votre politique et elle t'ait suite, c'est vrai, à une forte aug-
mentation en 1985, soit 18 p . 100. Cependant, compte tenu
de l'ampleur de ce qui reste à faire, on aurait pu espérer que
la dotation de l'O .N .A .S .E .C . soit maintenue à son niveau de
1985.

Je souhaite donc que le gouvernement envisage de modi-
fier le budget de votre secrétariat d'Etat sur ce point . L'ins-
cription pour 1986 d'une dotation au moins équivalente à
celle de 1985 serait la bienvenue . Elle permettrait de pour-
suivre le travail d'insertion sociale que vous avez entrepris à
l'égard des Français rapatriés d'origine maghrébine . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes .)

M . le président . La parole est à Mme Chaigneau.

Mme Colette Chaigneau . Monsieur le président, madame
le ministre, messieurs les secrétaires d'Etat, la collaboration
entre le M .R .G . et les ministres chargés de la santé a toujours
été étroite : sans doute, d'une part, parce que notre parti
compte beaucoup d'élus médecins et, d'autre part, parce que
le développement de la médecine préventive a toujours été
une préoccupation commune.

En effet, c'est par une politique de prévention que pourra
s'atténuer la principale inégalité face à la maladie : l'inégalité
socio-culturelle . ("est aussi la prévention qui permettra de
préserver la santé de la collectivité comme celle des per-
sonnes.

Mais la prévention ne peut aller sans éducation sanitaire :
chacun doit prendre en charge « sa n santé par une hygiène
de vie aussi bien physique que mentale, aussi bien contre la
malpropreté que contre le bruit, à charge, pour les structures
médicales, de pratiquer un dépistage permettant un dia-
gnostic précoce, source à la fois d'économie et de meilleurs
résultats thérapeutiques . .

Je sais votre volonté d'assurer une vraie politique de pré-
vention dans le domaine de la santé dentaire - auprès des
enfants en particulier - à propos du problème essentiel de la
santé publique, l'alcoolisme, et, enfin, en matière de toxico-
manie . Je voudrais m'attarder sur ces trois points.

Les générations actuelles semblent avoir compris la valeur
du capital dentaire dont elles disposaient, une fois pour
toutes . pour traverser la vie : l'effort de prévention n'y est
pas pour rien.

Par un effort commun, les pouvoirs publics et les profes-
sionnels ont largement contribué à transformer les comporte-
ments de nos concitoyens, en particulier quant à l'hygiène
dentaire . La prévention et le dépistage des affections den-
taires ont constitué une priorité . Où en est l'action mise en
place, sous forme de plan d'intervention, par les commis-
saires de la République ° Je serais très Intéressée de le savoir.

Fduquer les enfants et former les pédagogues qui auront
peut être quelque mal à lutter contre les abus de sucre, sous
les formes les plus variées - bonbon et bon point ont été trop
longtemps confondus voilà pour vous les priorités, d'autant
que bien des parents ne sont pas assez attentifs ; mal
informés, il, n ' ac_undent souvent pas assez dimportance à la
préservation des dents de lait . Pourtant la surveillance régu-
lière et le dé p istage sont le meilleur moyen de démythifier le
chirurgien dentiste, de prévenir les caries, dont on connaît les
effets néfastes sur la santé .
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Je vous ai entendu déclarer aussi, madame le ministre, que,
pour compléter l'action de prévention des caries, vous aviez
l'intention d'autoriser la mise en vente de sel de table fluoré.

A un âge plus avancé que celui des écoliers, c'est l'alcool
qui devient une menace - hélas ! mème chez les jeunes ! La
consommation tend à diminuer, c'est vrai, mais elle reste un
véritable fléau, puisqu'elle a souvent comme corollaire des
atteintes hépatiques, des cancers de l'oesophage ou du pan-
créas.

Au-delà de l'aspect médical, il faut penser au coût humain
et social de l'alcoolisme . Comment oublier nos statistiques
effroyables sur les accidents de la circulation provoqués par
des chauffards avinés ? Le bilan des vacances de La Tous-
saint est affligeant . Il convient vraiment que vous disposiez
des moyens de multiplier les actions de prévention grâce aux
médias par des campagnes percutantes . D'autres projets ou
expériences pilotes sont-ils envisagés ? Vous aviez l'intention,
je crois, de déposer un texte concernant la publicité pour les
boissons alcoolisées . Où en est le projet ? Pouvez-vous nous
faire le point de votre politique sur un sujet auxquel nous
sommes tous très sensibles, d'autant que, si je me réfère aux
études en cours, l'abus de l'alcool va souvent de pair avec
l'usage de la drogue. Quand il s'agit d'enfants entre onze et
seize ans, on reste sans voix !

La drogue sous toutes ses formes est, on l'a bien défini, la
rencontre entre un produit, un individu et une société en
crise . Lors de la 74' conférence interparlementaire d'Ottawa,
qui s'est déroulée du 2 au 7 septembre 1985, j'ai pu constater
que pour lutter contre ce fléau aux dimensions mondiales
tous les parlementaires souhaitaient que des actions concrètes
soient lancées aussi bien sur un plan national qu'interna-
tional, où une action coordonnée s'impose . La consommation
de drogue repose, en effet, sur l'existence illicite d'un trafic
international dont l'ampleur vertigineuse, la puissance finan-
cière et le caractère professionnel s'accroissent.

Depuis trois ans, une mission interministérielle de lutte
contre la toxicomanie a été créée . Actuellement rattachée au
Premier ministre, elle a des correspondants dans chaque
ministère interessé et des relais auprès des administrations
locales et des bureaux de liaison anti-drogue . Dans ce
domaine, qui terrorise tant de parents, il faut informer, et
former pour prévenir efficacement.

Le chef de l'Etat lui-même a lancé un appel solennel :
« l'Etat tout entier doit se mobiliser contre la drogue » . Mais
si le problème n'est pas sea :ement d'ordre national, il n'est
pas non plus du seul ressort des chercheurs et des spécia-
listes . Sans doute l'opinion publique, insuffisamment
informée, ne se rend-elle pas encore compte que c'est l'af-
faire de toue, et que le dialogue entre les générations est une
des clés du succès.

D'ailleurs, parmi les 31 mesures que la mission vient de
recommander, le 17 septembre dernier, plusieurs sont consa-
crées à la prévention . Il s'agit de répondre notamment à la
demande naissante de parents angoissés, grâce à la création
de 15 centres en 1985 ; d'aider les jeunes par l'accueil dans
des clubs de prévention - leur budget sera-t-il suffisant pour
que leur existence ne soit pas menacée ? Enfin, et le pro-
blème est délicat, comment prévenir dans un domaine où
l'information peut êtrt dangereuse ? II faut agir avec pru-
dence . Je souhaite que vous ayez les moyens d'informer effi-
cacement par des campagnes bien ciblées.

Je connais certains élus qui, très réceptifs à ce problème,
avaient tenté il y a quelques années de créer des associations,
des structures d'accueil . Je me souviens même que, dans une
interview à la télévision, le sénateur-maire de Marly-le-Roi
avait parlé gravement mais librement de la drogue.

Aujourd'hui, il me semble qu'on n'ose plus . Le phénomène
s ' est-il banalisé ? La toxicomanie est-elle considérée comme
une tare ? Ou la panique créée par le virus du SIDA a-t-elle
évincé, pour un temps au moins, le phénomène de la
drogue ?

Je crois, madame le ministre, qu'il est indispensable que
vous nous informiez aussi clairement que possible.

Le M .R.G. avait lancé il y a quelques années l'idée d'une
carte informatisée qui aurait permis l'achat de médicaments.
Pour le moment, vous généralisez à l'ensemble des régimes
d'assurance maladie la carte d'assuré social qui viendrait
s'ajouter à la carte de la retraite . La mission interministérielle
de lutte contre la toxicomanie propose l'institution d'une
carte sanitaire toxicomanie. Où en sont ces proiets ? Quel
intérêt présertent-ils à vos yeux ?

Il n'y a pas de fatalité liée à la drogue ou à !'alcool, voire
même à la maladie. Encore faut-il en être convaincu et mobi-
liser toutes nos énergies dans une lutte commune.

Selon un vieil adage, mieux vaut prévenir que guérir. L'im-
portance de la prévention est presque universellement
admise . C'est pourquoi, madame le ministre, messieurs les
secrétaires d'Etat, nous comptons sur vous pour que les réali-
sations en ce domaine soient à la hauteur des ambitions que
nous affirmons . Nous serons, nous, élus, à vos côtés dans,,
cette prévention active, voire passionnée . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes.)

M . le président. La parole est à M . Laboide.

M . Jean Laborde . Certains des problèmes qui nous sont
soumis apparaissent comme autant de défis à relever.

Ainsi en va-t-il de la prise en charge d'un nombre croissant
d'inactifs par une population active qui ne va guère aug-
menter, ou de la satisfaction d ' une demande de soins suivant
l'évolution ascendante de l'offre médicale, dans une perspec-
tive économique qui ne permet d'envisager qu'une progres-
sion bien limitée des moyens de la satisfaire . Il faudra donc
ajuster le mieux possible ces moyens aux besoins exprimés.

En dépit des efforts accomplis pour faciliter leur maintien
à domicile, des personnes âgées en trop grand nombre se
voient dirigées, contre leur gré, vers un hébergement col-
lectif ; trop de malades, privés temporairement de leur auto-
nomie, font l'objet d'hospitalisations abusives . De même que
le séjour en maison de retraite, si agréable soit celle-ci, ne
semble pas être la meilleure façon de finir sa vie, l 'hôpital
n'est pas toujours ie lieu le mieux approprié pour des soins
qui n'exigent pas l'usage d ' équipements lourds, dont seul
l'hôpital peut disposer.

Je rapproche là, dans un ensemble un peu hétérogène,
parce que je n'ai pas le temps d'analyser leurs situations res-
pectives, personnes âgées, invalides et malades qui, malgré
leurs différences, ont en commun leur état de dépendance.
Nous devons vous féliciter, madame le ministre, messieurs les
secrétaires d'Etat, des progrès accomplis depuis quatre ans en
faveur du maintien à domicile des personnes figées . En parti-
culier, nous savons gré à M. Franceschi de son action persé-
vérante dans ce domaine.

S'agissant des soins, on cherche, pour l'alternative à l'hos-
pitalisation, une définition et une reconnaissance juridique.
Est-ce bien nécessaire ? De toute façon, restons pragmatiques
et sachons tirer parti de ce qui existe, avant d'inventer des
systèmes nouveaux . La médecine quotidienne dans nos villes
et nos campagnes n'est-elle pas la première alternative à
l 'hospitalisation ? Nous disposons du meilleur réseau de pra-
ticiens au monde. Sachons bien l'utiliser !

Désormais, c'est sur deux axes que me semblent devoir
s'orienter nos efforts . D'une part, il nous faut améliorer les
rapports entre le milieu hospitalier et l'extérieur, développer
une relation plus confiante entre les médecins de l'hôpital et
leurs confrères, les médecins de ville. D' autre part, et surtout,
il nous faut éviter l'hospitalisation de personnes que leur état
de santé empêche momentanément de subvenir à leurs
besoins, mais qui peuvent et souhaitent recevoir chez elles les
soins nécessaires . Quels sont les problèmes essentiels que
nous avons à résoudre ? La coordination des actions et l'utili-
sation optimale des possibilités de financement qui sont et
resteront, chacun le sait, limitées.

La coordination, c'est d'abord au médecin traitant de l ' as-
surer sur le terrain, car non seulement il apprécie les besoins
mais encore il est le prescripteur. C'est ensuite à la structure,
centre communal d'action sociale ou association . Le per-
sonne! existe, les structures aussi . Des liaisons plus étroites,
un fonctionnement plus souple, une harmonisation facilitée
pat une décentralisation bien comprise doivent accroître l'ef-
ficacité de l'ensemble des services qui concourent au main-
tien à domicile.

Reste le financement, dont tout dépend, bien sir. En atten-
dant que soit poussée plus avant la réflexion sur une idée
intéressante qui se fait jour, celle d'un fonds commun de
dépendance, que pouvons-nous faire pour améliorer ce qui
existe dans deux domaines essentiels, l'aide ménagère et les
soins infirmiers ? Pour ces derniers semble avoir été trouvée
une solution satisfaisante, à condition de se libérer de
quelques lourdeurs administratives, qui freinent leur expan-
sion, et de s'appuyer, par voie conventionnelle, sur l'appareil
de distribution de soins local . II existe partout des médecins

1 et des infirmières et, le plus souvent, seules des aides soi-



gnantes sont nécessaires pour compléter le personnel en
place. Les soins infirmiers méritent de connaître un dévelop-
pement qui sera source d'économies pour la sécurité sociale.

Quant à l 'aide ménagère, elle restera le pivot du maintien à
domicile . Mais tout le monde ,'accorde à reconnaître que son
financement manque de cohérence . Sa progression rapide fait
ressortir avec plus d'acuité le besoin d'une réforme. Il appa-
raît plus que jamais nécessaire de la transformer en presta-
tion légale - auquel cas il semblerait normal de faire parti-
ciper l'assurance maladie au financement de l'aide ménagère
dans la mesure où celle-ci évite des hospitalisations plus coû-
teuses. L'octroi de cette aide pourrait être décidé en fonction
de critères de dépendance et non pas de ressources - en
jevanche, les critères de ressources permettraient de fixer la
part à laisser à la charge des intéressés ou, le cas échéant, de
l'aide sociale.

En attendant, il est nécessaire qu'une politique contrac-
tuelle s'instaure au niveau départemental entre tous les inter-
venants : caisses, associations et collectivités, pour mettre en
place des programmes financés à partir d'un budget global,
abondé au besoin par un fonds national de péréquation.

Je vous remercie d'avance, madame le ministre, messieurs
les secrétaires d'Etat, de bien vouloir prendre en considéra-
tion ces quelques suggestions que je voulais vous soumettre
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat
auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité
nationale, chargé de la santé.

M . Edmond Hervé, secrétaire d'Est . Monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs, Mme Georgina Dufoix vous a
indiqué quelles seraient, en 1986, les lignes de force du
budget de la santé. Celui-ci, qui s'insère dans l'action d 'en-
semble conduite par le Gouvernement, a été conçu en fonc-
tion de trois grands objectifs : mise en place d'une réelle
politique de sectorisation psychiatrique, poursuite de notre
politique pour les équipements bio-médicaux et le renforce-
ment des plateaux techniques, développement des pro-
grammes d'action sanitaire et de prévention . Ces priorités
sont 9 la fois effets et causes de la rationalisation et d'une
meilleure maîtrise des dépenses de santé . Pour être bien com-
prises, ces dernières doivent être resituées dans le cadre du
relevé que ce budget appelle.

Les crédits inscrits dans le projet de budget de la santé
pour 1986 s 'élèvent donc à 2 milliards 117 mil-
lions 240 000 francs . Bien évidemment, ce projet ne peut être
directement comparé à celui des années précédentes, en
raison notamment de la réforme du financement de la psy-
chiatrie publique.

Le montant du budget ne recouvre pas bien entendu l'en-
semble des crédits qui intéressent la santé. En 1984, la
consommation médicale finale a atteint 353 milliards 800 mil-
lions de francs ; la dépense nationale de santé, 381 mil-
liards 700 millions de francs. Quant , .0 total des prestations
sociales, il est bien entendu supérieur, puisqu'il avoisine les
1 157 milliards de francs . Je fais dnnc miens, monsieur le
président, mesdames, messieurs, les constats globaux rappelés
fort opportunément par M. Chanfrault.

Ce budget, oui, permet d'orienter la politique de santé
conformément au programme prioritaire n° I I du 9e Plan. Ce
programme prévoit la mise en place d'un appareil cohérent
de connaissances, d ' instruments plus rationnels de gestion
des établissements d'hospitalisation, une réorganisation de
notre système de soins, grâce à un développement de la pré-
vention, des alternatives à l ' hospitalisation et un recentrage
de l'hôpital sur ses fonctions techniques.

' Ces priorités restent celles du projet de budget de 1986.
Elles peuvent être regroupées en quatre catégories, que je
résumerai ainsi.

D ' abord, le développement de la protection et de la pré-
vention sanitaires. Les crédits correspondant à ces actions
sont regroupés aux chapitres 47-13 et 47-14 ; ils s'élèveront,
pour 1986, à 640 millions de francs, et seront répartis princi-
palement entre la promotion de la santé, la prévention, la
lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies.

En ce qui concerne les actions de promotion de la santé et
de prévention, je vous rappelle que sous le titre ( . Mieux
connaître », le 9e Plan a privilégié trois actions dans le
domaine de la santé : l'encouragement aux recherches sur les
causes de la demande de soins, le développement des

connaissances sur les besoins de santé de la population, la
mise au point de systèmes d'information permettant d'évaluer
le coût et l'efficacité des actions sanitaires.

Une nouvelle politique de prévention de la santé, lancée
en 1982, s'applique aujourd'hui . Elle repose sur des connais-
sances épidémiologiques précises ainsi que sur des structures
locales gui ont été mises en place . Pour la première fois
depuis 1172, un rapport sur la santé a été publié en 1985.
Celui de 1986 le sera à partir des connaissances acquises par
les observatoires régionaux de santé . Notre territoire dispose
d'un réseau complet d'observatoires . En 1981, il n'y en avait
qu'un : aujourd'hui, vingt-cinq sont en fonctionnement . La
parfaite merise d'une politique de santé suppose, au départ,
une connaissance aussi exacte que possible des besoins . Cer-
taines pathologies font actuellement l'objet de registres com-
plets ; tel est le cas des cancers et des maladies cardio-vascu-
laires.

Les structures de base des comités consultatifs de promo-
tion de la santé ont été installées : quinze comités régionaux,
trente comités départementaux et plus de cent comités
locaux . Ces instances de concertation, associant l'ensemble
des partenaires intéressés, permettent de sélectionner les pro-
grammes régionaux de prévention et illustrent la légitimité de
toute action décentralisée, notamment dans le domaine de la
santé . La réforme des études médicales, avec la création
d ' une filière « santé publique », devrait largement servir cet
objectif ; de même, mais à un autre vitre, les contrats de plan
Etat-collectivités territoriales . Je prendrai garde de ne pas
oublier le rôle fondamental du comité français d'éducation
pour la santé dont vous avez, mesdames, messieurs, pu
apprécier les campagnes contre l'alcoolisme, le tabagisme,
pour l ' hygiène bucco-dentaire ou la prévention des maladies
cardiovasculaires, pour ne citer que les principales cam-
pagnes.

Abordant cette question de la prévention et du comité
français d'éducation pour la santé, je tiens tout spécialement
à répondre à Mme Chaigneau en la remerciant de son sou-
tien traditionnel dans cet hémicycle et sur le terrain . Lorsque
nous comparons les crédits en faveur du C .F .E .S . avant et
après 1981, les chiffres sont significatifs. De 1977 à 1982, les
budgets du C .F.E .S . ont atteint au total 122 millions de
francs . De 1982 à 1986, nous constatons une augmentation de
plus de 50 p . 100, avec un total de 186 millions de francs,
dans lesquels nous n'incluons pas les subventions affectées.
A titre d'exemple, je pense à la subvention de 7,2 millions de
francs affectée notamment à la campagne « famille » en 1985.

J'en viens à la lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies.
Les crédits inscrits à ce titre ont augmenté depuis 1981 de
111,3 p . 100, ceux qui sont inscrits pour 1986 vont progresser
de 36,9 p . 100 par rapport à cette année.

Ils ont notamment permis de lancer une vaste campagne
de prévention, de financer des centres d'hygiène alimentaire
ainsi que d'alcoologie, et de soutenir les associations d'aide à
la réinsertion d ' anciens alcooliques . Je précise à votre inten-
tion, madame Chaigneau, que cette année, comme l'adnée
dernière, nous avons organisé une campagne nationale de
modération que nous envisageons de prolonger par des
actions décentralisées après études dans trois régions, l'Au-
vergne, ie Nord - Pas-de-Calais et la Bretagne, pour des
raisons que vous connaissez bien.

La lutte contre la toxicomanie est l'une des priorités de ce
budget. Un chapitre budgétaire spécifique, le 47-15, sera doté
de 270 millions de francs, soit 15 millions de plus
qu'en 1985.

La réorganisation des modalités de financement de la psy-
chiatrie est l'aboutissement d'une autre priorité. Le double
financement sur lequel reposait cette dernière est critiquée
depuis longtemps en raison de ses inconvénients multiples :
frein au développement de la prise en charge des patients,
frein aux nouvelles modalités de soin - il laisse à l'institution
hospitalière un champ d'initiative trop grand - et maintien
d ' une frontière artificielle entre les soins et la prévention.

Ces trois raisons ont très tôt emporté notre conviction qu'il
convenait de réunifier ces deux modes de financement, de
sorte que ce qui se passe à l'intérieur ou à l'extérieur des
murs de l'hôpital soit l'objet d'un même financement, seul
capable d'inciter à une réorganisation de l'institution hospita-
lière, grâce à un redéploiement des moyens . Tel est l'objet de
la mesure financière que traduit ce projet de budget, à savoir
la prise en charge par les régimes d'assurance maladie, dans
le cadre de la dotation globale, des dépenses de sectorisation .



II s'agit d'une clarification de la prise en charge de certaines
contributions, ce qui explique la diminution de crédits de
2 461 millions de francs.

Cette réforme attendue depuis longtemps par les parte-
naires concernés est étroiiement liée à la légalisation du sec-
teur psychiatrique décidée au mois de juillet dernier, mesure
qui a pour conséquence nécessaire l'adoption d'un texte spé-
cifique sur la psychiatrie dont vous aurez bientôt à débattre.

J'en viens à la modernisation de l'outil hospitalier et à la
promotion de l'industrie biomédicale . Plusieurs raisons nous
ont conduits à poursuivre des réformes structurelles : des
capacités d'accueil excédentaires au regard du développement
des techniques médicales ; un sous-équipement biomédical
contradictoire avec la nécessité de renforcer les plateaux
techniques ; un statut du corps médical rendant impossible
des progressions normales de carrière ; un système de gestion
fondé sur le prix de journée dont tous les acteurs s'accor-
daient à reconnaitre le caractère périmé ; enfin, une organisa-
tion interne de l'hôpital mal adaptée, en raison d'un trop
grand cloisonnement des spécialités, à la prise en charge de
l'ensemble des malades.

La révision des cartes sanitaires, le développement des
solutions autres que l'hospitalisation, dont témoignent le fort
développement des places de soin infirmier à domicile
- 3 000 en 1981 et plus de 21 000 actuellement - et la
réforme de la psychiatrie, ainsi que la politique de redéploie-
ment des personnels, ont permis d'atténuer les inégalités
entre régions et, au sein de chacune, entre établissements.

Ces actions, notamment en matière de création d'emplois
non médicaux, ont été menées en deus temps . En 1981 et
1982, respectivement 7 800 et 14 200 emplois ont été créée
pour rattraper les •etards accumulés . Puis des mesures de
redéploiement ont été prises afin de procéder à des rééquili-
brages.

A ce sujet, monsieur Marcus, je veux répondre à l'une de
vos objections traditionnelles . J'ai pu constater que l'Assis-
tance publique de Paris n'avait pas été, dans ce domaine
comme dans d'autres, d'ailleurs, la plus mal traitée, puisque,
de 1981 à 1985, ce sont 2 158 postes non médicaux qui
auront été créés, et quelque 500 postes médicaux . Je ne vous
rappellerai pas - vous connaissez bien cette question - le
nombre élevé de postes de chef de service qui ont été créés
avant le 31 décembre 1984.

En 1985, ces redéploiements concernent 3 600 emplois . Je
dois rappeler qu'ils n'ont de sens que si une formation
appropriée offre aux jeunes qui sont concernés la possibilité
de s'adapter et d'acquérir une nouvelle qualification.

Depuis 1981, un effort considérable a tendu à mettre fin à
notre sous-équipement biomédical . Cette politique de déve-
loppement des plateaux techniques est le corollaire de la
réduction des capacités d'hébergement . Les crédits inscrits
pour 1986 - soit 588 millions de francs en autorisations de
programme et 496 millions de francs en crédits de paie-
ment - en assureront la poursuite.

Le bilan des mesures prises dans ce domaine est connu . Je
voudrais renvoyer aux chiffres que Mme Dufoix a cités, et à
ceux, rappelés aussi très justement, par M . Chanfrault.

J'ouvrirai une parenthèse à ce sujet . En 1981, lorsque nous
sommes arrivés au pouvoir, notre industrie d'équipement bio-
médical était laissée à l'abandon.

Grâce à la politique que nous avons suivie, courageuse,
fondée notamment sur un dialogue très étroit entre le monde
médical et le monde industriel, nous avons aujourd'hui des
sociétés qui se portent bien . Je suis très heureux de constater,
par exemple, que la C .G .R . qui, en 1981, était quasiment
abandonnée, a aujourd'hui des comptes équilibrés . Elle a
retrouvé sa capacité d'exportation et surtout une capacité
d'innovation qu'on ne lui a pas toujours connue.

M . Claude-Gérard Marcus . Puis-je sous interrompre,
monsieur le secrétaire d'Etat ?

M . Edmond Hervé, secrétaire d'Etrrt . Je veut, en pue.

M. le président . La parole est à M . Marcus, av c l'autori-
sation de M . le secrétaire d'Etat.

M . Claude-Gérard Marcus . Je vous remercie de m'auto-
riser à vous interrompre, monsieur le secrétaire d'Etat . Evo-
quant la C .G.R ., vous parlez de son abandon . Ce n'est pas
tout à fait exact . Associé à certaines responsabilités, je puis
affirmer que les gouvernements qui vous ont précédé ont,
notamment, retardé en partie le programme d'achat de

scanners pour permettre à la société de mettre au point les
siens . Par conséquent, les gouvernements français ont claire-
men, voulu assurer le maintien d'une industrie d'imagerie
médicale . Cette volonté . peut-être entrainé quelques retaràs
dans les achats, mais elle était délibérée . Vous êtes donc un
peu injuste pour vos prédécesseurs, monsieur le secrétaire
d'Etat

M. le président . Veuill' z poursuivre, monsieur le secré-
taire d'Etat.

M Edmond Hervé, secrétaire d'Etat . I I est vraiment dom-
mage que vous y avez pensé si tard ! Il n'est pas normal, en
effet, qu'en 1980, un pays ausi développé que let titre n'ait
disposé que de cinquante-six scanners alors que tous les prin-,
cipaux pays occidentaux - et encore, je ne parle pas des
U .S .A . - en avaient beaucoup plus . Oui, il est vraiment dom-
mage que vous n'ayez pas pu lancer plus tôt, par des déci-
sions appropriées, des recherches en matière de R .M .N.

Après cette incidente que je me suis permis de faire en
réponse à l'intervention de M. Marcus, j'en reviens, à l'ex-
posé de notre action.

Un effort très soutenu a été déployé en faveur de certaines
pratiques médicales . Je pense à l'épuration itérative des sujets
insuffisants rénaux chroniques . Je pense aussi à ce qui a été
consacré au développement des procédés de dialyse en
dehors des centres spécialisés . C'est ainsi que le pourcentage
de patients traités en dehors de ces centres, qui était de
25,8 p . 100 au 31 décembre 1981, est aujourd'hui de
33 p . 100 . Enfin, de 1981 à 1985, ce sont 9 620 millions de
francs d'investissement qui auront été consacrés à la moder-
nisation du parc hospitalier, dans les domaines de l'équipe-
ment, de la construction ou de la rénovation, soit quelque
2 milliards de francs par an, les crédits d'Etat - 3 848 mil-
lions de francs durant cette période--prenant la forme de sub-
ventions au taux de 40 p . 100 . Voilà pour celles et ceux qui
prétendent que, depuis mai 1981, le patrimoine hospitalier
français s'est amoindri !

L'ajustement dans le projet de budget de 1986 entre le
montant des autorisations de programme et celui des crédits
de paiement e'' dû, poar I essentiel, à l'achèvement en 1985
d'opérations lancées bien antérieurement . Depuis 1981, en
effet, près de 4 114 millions de francs auront été dépensés
pour exécuter des programmes décidés quelquefois bien
avant mais toujours pas entamés et, en 1986, il faudra
37 millions pour les terminer.

Cette volonté de moderniser l'outil hospitalier s'est égale-
ment traduite par une rénovation du statut des médecins.
Associée à la mise en place de la départementalisation, elle
sera de nature à améliorer le déroulement des carrières des
praticiens hospitaliers . Quant à l'ensemble de ces modifica-
tions, il conduira à une meilleure prise en charge du malade.

L'intérêt de la dotation globale, étendue depuis le I « jan-
vier dernier à l'ensemble des établissements assurant le ser-
vice public hospitalier, n'est contestée par personne . Celle-ci
a introduit incontestablement une rationalisation dans les
méthodes de gestion, et a exercé des effets notables sur la
trésorerie . Loin d'être un instrument de rationnement, cette
méthode est la condition d'une meilleure administration de
l'hôpital.

A ce point de mon exposé, je veux répondre à différentes
questions qui nous ont été posées.

Monsieur Coffineau, je réitère l'engagement que nous
avions pris : prochainement, sera publié le décret qui orga-
nise, au sein du conseil d'administration, la parité entre les
représentants du personnel médical et les représentants du
personnel non médical.

Ainsi que d'autres de vos collègues, vous nous avez cri-
tiqués, monsieur Marcus, à propos du budget global . Mais, à
ma connaissance, jamais les gouvernements d'avant 1981
n'ont remis les compteurs à zéro . La règle N + 2 est
ancienne . Nous la connaissons bien et nous la pratiquons
depuis très longtemps . La seule différence, c'est que les gou-
vernements antérieurs à 1981 n'avaient jamais pris la décision
de passer du projet à la réalisation.

Or, qui a la légitime prétention de bien administrer le
domaine hospitalier doit s'en donner les moyens . Nous
l'avons fait . D'où le système du budget global . D'où ce que
l'on appelle le P .M .S .I . - le projet médical du système d'in-
formation . D'où les centres de responsabilité . D'où la dépar-
tementalisation . Ce ne sont point seulement des idées, des
projets, mais des faits, des réalisations progressives .
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Monsieur Bayard, vous nous avez critiqués de nouveau en
prenant comme illustration les différences d'évolution que
connaissent les dépenses des hôpitaux publics et les dépenses
des cliniques privées . Pour démontrer cette affirmation, tradi-
tionnelle pour certains, et dont je mesure bien l'impact sur le
public, vous avez prétendu que le Gouvernement actuel crée-
rait entre elles une inégalité de traitement . Pour les besoins
du raisonnement, vous recourez à la facilité en rapprochant
deux taux directeurs : celui de l'hôpital public, plus
'5,7 p . 100, celui des cliniques privées, plus 4 p . 100.
Comprenons-nous bien et jouons cartes sur table . Vous savez
très bien que ces deux tattx n'ont pas les mêmes bases de
calcul . Pour les cliniques privées, cette base ne concerne que

'l ' hébergement et les soins ; pour les hôpitaux publics, elle
comprend l'ensemble des dépenses hospitalières.

Par conséquent, je vous en supplie, ne faisons pas - entre
nous ou devant l'opinion - de confusion : vous le savez fort
bien, parmi les dépenses de santé, celles qui augmentent le
plus ont trait aux prescriptions d'examens radiologiques et
aux analyses biologiques qui sont comptabilisées non pas
avec l'hospitalisation privée, mais avec la médecine de ville,
même lorsqu'elles ont pour signataires des acteurs du secteur
privé.

Puisque vous avez sollicité une réponse de ma part, sachez
que, d'octobre 1984 à octobre 1985, les dépenses du secteur
hospitalier privé ont augmenté de 7 p . 100 et celles du sec-
teur hospitalier public de 5,7 p. 100.

Un mot encore à propos des scanners et appareils de ce
type.

Si on compare les pourcentages d'équipements lourds
affectés au secteur privé et au secteur public, on constate
que, de 1981 à 1985, l'écart s'est réduit au profit du premier.
Il est facile de le vérifier : c'est notre gouvernement qui a
insisté pour que ces équipements soient utilisés au maximum
et de façon conventionnelle par le secteur privé et par le sec-
teur public . Je suis heureux que, sur le terrain, cela marche
bien.

M . Guy Chanfrault . Très bien !

M . Edmond Hervé, secrétaire d'Etat. Je veux maintenant
répondre à M . Perrut . A ce propos, laissez-moi, mesdames,
messieurs, rappeler les décisions que nous avons prises
concernant le centre hospitalier situé dans la circonscription
de votre collègue, car vous seriez sans doute très heureux
d 'en avoir autant !

En 1983, monsieur Perrut, votre centre hospitalier a obtenu
une dotation exceptionnelle de 16 millions de francs . En
1984, une dotation exceptionnelle pour amortissements de
4 millions de francs.

M . Guy Biche, rapporteur spécial. Eh bien !

M. Edmond Hervé, secrétaire d'Etat . Reconnaissez au
moins notre effort ; reconnaissez aussi que nous avons rat-
trapé du retard . J'ajoute qu'en 1982 ont été affectés à ce
centre cinquante-deux postes supplémentaires ! . . . Vous êtes
député de la nation . N'oubliez pas pour autant l'exceptionnel
effort que nous avons fait au bénéfice, au juste bénéfice, des
hospices civils de Lyon.

Si je fais la relation entre votre centre hospitalier et les
hospices civils de Lyon, c'est parce que je suis indéfectible-
ment attaché à la coordination, à la coopération entre les dif-
férents centres et c'est parce que, avocat de la décentralisa-
tion, je suis aussi un avocat de la déconcentration.

M . Guy Chanfrault . Très bien !

. M . Edmond Hervé, secrétaire d'Etat . Avec votre permis-
sion, madame le ministre, je voudrais vous emprunter
quelques chiffres qui illustrent la justesse de votre politique.

Mme Georgina Dufoix, ministre des affaires sociales et de
' la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement . A'lez-y !
(Sourires .)

M . Edmond Hervé, secrétaire d'Etat . Entre 1981 et 1985,
les subventions d ' investissement versées par l'Etat au titre des
hospices civils de Lyon se sont élevées, monsieur Perrut, à
93 millions de francs. A raison de 40 p . 100, cela signifie que
quelque 234 millions de francs de travaux ont été réalisés.

En outre, sur la même période, ce sont 587 postes non
médicaux qui ont été créés à Lyon . Je pense que c'est bien,
même si ce n'est peut-être pas assez .

M . Guy Biche, rapporteur spécial . Vous pouvez dire merci,
monsieur Perrot !

M . Edmond Hervé, secrétaire d'Etat. Alors, vous qui faites
des discours emportés sur la nécessité de diminuer le taux
des prélèvements obligatoires, tirez-en les conséquences et
appréciez objectivement ce que nous avons décidé pour le
bien commun des citoyens de votre région et de votre ville!

M . Guy Chanfrault . Et voilà qui n'est pas polémiquer !

M . Francisque Pen-ut . Me permettez-vous de vous inter-
rompre, monsieur le secrétaire d'Etat ?

M . Edmond Hervé, secrétaire d'Etat . Je vous en prie.

M . le président . La parole est à M . Perrut, avec l'autori-
sation de M . le secrétaire d'Etat.

M . Francisque Perrot . Mon intervention a visé unique-
ment le fonctionnement . Je reconnais que des efforts ont été
faits pour l'investissement, mais nous sommes en plein illo-
gisme . Il est évident que l'hôpital entièrement neuf qui e
remplacé, à Lyon, un établissement vétuste, vieux de cinq
siècles, a des frais de fonctionnement beaucoup plus élevés.
Or, pour les évaluer, on s'est fondé sur ceux de l'ancien

1 hôpital qui n'étaient absolument pas comparables . C'est ainsi
que trente lits n'ont jamais été ouverts faute d'avoir débloqué
les crédits nécessaires.

Les observations que j'ai formulées et les chiffres que j'ai
cités tout à l'heure, à propos du fonctionnement, sont donc
vrais . Je les ai tirés des réunions du conseil d'administration ;
je n ' ai rien inventé . Cela étant, je reconnais encore une fois
que des efforts ont été accomplis en matière d 'investissement.

M . Edmond Hervé, secrétaire d'Eta :. Je suis en tout cas
très heureux que vous m'ayez donné la possibilité de rappeler
les chiffres de l'investissement . Je vois là une manifestation
de courtoisie à mon égard . (Sourires.)

J'en viens à la formation des personnels de santé.
La réforme du troisième cycle des études médicales a été

mise en oeuvre ; elle a permis d'instituer l'internat pour tous
les étudiants, ce qui représente une garantie sérieuse de la
qualité de la formation des futurs médecins . Les généralistes
suivent dorénavant deux années d'internat comportant une

, rmation pratique extra-hospitalière . Tous les spécialistes, y
,, .loris ceux de santé publique, sont formés dans le cadre
d'un Internat de quatre ou cinq ans.

Le nombre des étudiants de chaque formation est défini
chaque année . Là encore j ' insiste sur le courage du Gouver-
nement qui a décidé, contre vents et marées, sans tenir
compte d'un certain nombre de cris, de maîtriser la régula-
tion des flux . En ce domaine aussi, que donnerait l'applica-
tion de certaines thèses libérales, que se passerait-il si nous
ne régulions pas les flux et si nous ne maitrisions pas la
démographie médicale ? Je sais en tout cas ce qui serait
emporté : la liberté même des médecins et, certainement, la
qualité de notre système de soins . (Approbation sur les bancs
des socialistes.)

Les autres professions médicales ont été aussi l'objet de
mesures . La compétence des chirurgiens-dentistes a été
étendue . La durée des études des sages-femmes est passée de
trois à quatre années . Tous les étudiants en pharmacie ont
accès désormais à des fonctions hospitalières au cours de
leur cinquième année d'études.

Enfin, différentes professions paramédicales - mas-
seur-kinésithérapeute, podologue, psycho-motricien - ainsi
que celle de psychologue ont été mieux définies, et les com-
pétences de ceux qui les exercent mieux reconnues.

Ces avancées sont la suite logique des décisions prises
depuis 1981, tout comme l 'organisation, depuis 1984, d'un
concours unique pour le recrutement des élèves des écoles
paramédicales et la définition des compétences des infir-
mières.

Avant de répondre très rapidement à M . de Caumont, je
citerai encore deux séries de chiffres.

Chacun con e iendra de l'extrême importance de la politique
de recherche en matière de santé . Parmi les principaux ins-
truments de recherche figure bien évidemment l'Institut
national de la santé et de la recherche médicale. En 1981, les
crédits alloués à l'I .N .S .E .R.M . s'élevaient à 821 millions de
francs . En 1982, ils atteignent 1 465 millions de francs . En
1981, l'I .N .S .E .R .M . employait 3 721 personnes à temps com-
plet . En 1985, il en compte 4 321 .
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Je me suis permis de citer ce, deux exemples car ils mon-
trent l'évolution des dépenses de recherche et ils illustrent la
cohérence de la politique globale de santé que nous
conduisons.

Monsieur de Caumont, nous vous remercions de nous
avoir interrogés sur un sujet qui nous tient à cœur . Lorsque
nous avons créé le Haut comité du thermalisme et du clima-
tisme, nous lui avons demandé de réfléchir et de nous sou-
mettre des propositions, notamment en matière de recherches
sur le climatisme . Tout comme vous, en effet, nous avons le
souci de faire bénéficier de la climatologie tous les malades
qui relèvent de cette thérapeutique, et je vous remercie à
nouveau de vos excellentes suggestions à cet égard . Je suis
pour ma part convaincu que la fréquentation des stations cli-
matiques peut être alimentée par deux sources : la recherche
d'une thérapeutique, précisément, mais aussi le tourisme de
santé dont l'audience, si j'en crois certaines de vos communi-
cations, est appelée à se développer fortement.

Mesdames, messieurs les députés, pour résumer d'une for-
mule la teneur de mes propos et l'esprit qui inspire notre
démarche, je dirai que nous vous présentons une politique de
santé qui répond incontestablement et aux exigences de notre
société et aux exigences de notre avenir . (Applaudissements
sur les bancs des .socrnlisie.s.

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat
auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité
nationale, chargé des retraites et des personnes âgées.

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Monsieur le pré-
sident, mesdames, messieurs les députés, j'ai le plaisir de
vous présenter le cinquième budget du secrétariat d'Etat
chargé des retraités et des personnes âgées.

Cette structure ministérielle spécifique et nouvelle, voulue
par M. le Président de la République, a mené depuis 1981,
dans le cadre du ministère des affaires sociales et de la soli-
darité nationale, une vaste politia

	

cour que les retraités et
les personnes âgées de notre pas

	

. nt prendre toute leur
place et bénéficier de l'aide que

	

in a le devoir de leur
apporter.

Avant de présenter le détail des lignes budgétaires, je vou-
drais rappeler que cc budget repose sur trois principes fonda-
mentaux et répond à quatre objectifs généraux fixés d'un
commun accord avec Mme Georgina Dufoix.

Premier principe : il nous faut tenir compte du contexte
démographique institutionnel et économique dans lequel
nous intervenons.

Ce contexte se caractérise tout d'abord par un essor démo-
graphique sans précédent, dont M . Garrouste a rappelé l'am-
pleur dans une analyse tres pertinente, comme le fut du reste
la totalité de son intervention . On dénombre 7 millions de
personnes âgées de soixante-cinq ans et plus aujourd'hui,
elles seront 9 millions en l'an 2000 ; 3 385 000 personnes de
soixante-quinze ans et plus, elles seront près de 4 millions en
l'an 2000 ; 673 000 personnes de quatre-vingt-cinq ans et
plus, elles seront 1 135 000 en l'an 2000.

Ces quelques chiffres montrent que le phénomène le plus
marquant sera l'accroissement des tranches d'âge les plus
élevées, ce qui nous impose à tous de mettre en oeuvre une
politique dynamique et innovante pour la prise en charge des
personnes dont le risque de perte partielle ou totale d'auto-
nomie s'accroit.

En second lieu, ce contexte est marqué par une réforme
administrative et institutionnelle de grande importance : la
décentralisation. Dans notre domaine, c'est un facteur de
progrès qui met en jeu une plus grande responsabilité des
élus locaux et rapproche l'usager, les professionnels et les
financeurs . Je précise d'emblée que la diminution de certains
postes budgétaires est étroitement liée aux nouveau :: méca-
nismes de financement prévus p ar la loi de décentralisation,
notamment à travers la dotation globale d'équipement . J'en
parlerai tout à l'heure lorsque j'examinerai les différents
crédits.

En troisième lieu, il nous faut tenir compte de l'environne-
ment économique, des contraintes qui ont présidé à l'élabora-
tion du budget de l'Etat et qui nécessitent à la fois plus de
rigueur et plus de justice sociale dans notre domaine.

Deuxième grand principe : ce projet de budget s'appuie sur
un acquis résultant de quatre années d'action . Notre bilan
commence à être connu et je ne souhaite pas vous en donner
le détail. Cependant, les quelques chiffres que j'évoquerai

pour mémoire témoignent de l'effon réalisé dans deux
domaines prioritaires celui du maintien du domicile et celui
de l'hébergement.

M. Francisque Perrut . Deux domaines en régression !

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . L'aide ménagère,
dont 500 000 personnes àgées sont bénéficiaires, constitue le
pivot de notre politique de maintien à domicile . Les dépenses
qu'elle entraine sont passée de 1,7 milliard de francs en 1981
à 3,8 milliards de francs en 1984, soit une augmentation dé
192 p . 100 !

M . Francisque Perrut C'est normal puisque le nombre
des personnes âgée .. à lui-même augmenté !

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Une convention
collective a été conclue au profit des aides ménagères, dont
les effectifs sont estimés à près de 100 000 contre 75 000 en
1981, et leurs salaires ont ainsi pu progresser.

Tout cela constitue un bilan éloquent qui semble avoir
échappé aux orateurs de la droite, comme du reste à ceux du
parti communiste.

L'accroissement des dépenses s'est accompagné d'améliora-
tions dans la gestion et l'efficacité de la prestation. Ainsi,
pour la première fois, on a utilisé une « grille annuelle »
d'évaluation des besoins en heures d'aide ménagère en fonc-
tion de la dépendance des personnes âgées, grille élaborée en
concertation avec les employeurs d'aides ménagères et les
financeurs . Ce système devrait permettre un redéploiement
des heures attribuées vers les besoins effectivement priori-
taires dans le cadre des financements assurés notamment par
les caisses régionales d'assurance maladie.

Ainsi pourra-t-on mieux connaitre les personnes âgées pour
lesquelles l'aide ménagère représente une impérieuse nécessité
et mieux adapter à l'évolution de leurs besoins le nombre
d'heures et les services à fournir, tout en tenant compte du
soutien dont elles peuvent bénéficier . Notre seul souci dans
ce domaine est de mieux gérer et de mieux répartir les
masses financières dont nous disposons.

M . Francisque Perrut . Vous répartissez la pénurie !

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Mesdames, mes-
sieurs les députés, plus de rigueur et plus de justice, telle est
notre préoccupation, et je remercie M . Jean Labo-de de nous
soutenir sur ce point . Son rapport très circonstancié sur l'aide
ménagère nous sera fort utile et les propositions qu'il a pré-
sentées sont dignes d'intérêt . Même s'il parait encore difficile
et prématuré, monsieur le député, de mettre en œuvre une
prestation légale, il me semble tout à fait opportun de ren-
forcer la coordination des financements, de retenir des cri-
tères d'attribut i on en fonction du handicap et non plus des
seules ressources . La politique contractuelle que vous pro-
posez est d'ailleurs amorcée . Elle est présente dans les
réflexions et les réformes que mettent en oeuvre les caisses
régionales, certains conseils généraux et même la Caisse
nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui
est en train de revoir sa convention type.

Dans le domaine des soins infirmiers à domicile, le
nombre d'interventions quotidiennes est passé de 3 000 en
1981 à plus de 22 000 en décembre 1984 et les dépenses à la
charge de l'assurance maladie ont progressé, messieurs de la
droite . ..

M. Rend André . Nous sommes des députés comme les
autres !

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat. . . .de 50 millions
de francs à 452 millions de francs durant la même pt .iade'
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .(

M . Georges Benedetti . A droite, vous avez été incapables
d'en faire autant !

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Eta: . Dans le domaine
de l'amélioration de l'habitat, de l'information, de l'innova-
tion sociale, des services de voisinage, de la participation à la
vie sociale, je pourrais aussi vous faire part de chiffres parti-
culièrement éloquents.

Sans oublier bien sûr l'effort réalisé pour améliorer les res-
sources des personnes âgées . Il est important que les retraités
puissent disposer de davantage de ressources afin de profiter
réellement du temps libre qu'ils ont mérité à juste titre .
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C'est ainsi que le minimum vieillesse, il faut le rappeler,
est passé de 1 417 francs par mois à 2 539 francs pour une
personne seule, soit une augmentation de 79,8 p. 100 du
30 juin 1981 au l et juillet 1985.

M. René André. Et l'inflation ?

M. Francisque Perrot . Et les trois dévaluations ?

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat. Une nouvelle
augmentation est prévue à partir du 1 « janvier 1986.

Par ailleurs, les pensions de réversion du régime général
sont calculées depuis le l er décembre 1982 sur la base de
52 p . 100 de la pension du conjoint décédé, taux qui marque
un décollage par rapport à la politique suivie par nos prédé-
cesseurs et qui est très apprécié par les intéressés.

M . François Grusaenmeyer . Vous aviez promis
60 p. 100 !

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Enfin, innova-
tion extraordinaire que Mme le ministre de la solidarité
nationale a eu l'occasion d'annoncer il y a quelques jours, le
paiement des pensions sociales sera prcgressi' ement mensua-
lisé dans toute la France . Au mois de décembre, les premiers
pensionnés à bénéficier de cette mesure seront ceux de la
région de Dijon et, au mois de janvier 1986, ceux de la
région de Montpellier . Au 31 décembre 1986, tout aura été
mis en place au plzn matériel pour que les pensionnés
sociaux perçoivent mensuellement leur retraite.

Personne, auparavant, n'avait osé aborder ce problème ni
même en parler . Nous, sans tintamarre, nous réalisons des
actions que les personnes âgées attendent avec beaucoup
d ' impatience . (Applaudissements sur les bancs des socialistes.
- Exclamations sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française .)

Enfin, des mesures d'abattement fiscal ont été adoptées
pour aider les familles . Tout contribuable qui accueille sous
son toit des personnes âgées de plus de soixante-quinze ans
et disposant de faibles ressources bénéficiera également d'une
réduction d'impôt.

Notre action a également concerné l'hébergement de nos
anciens et, dans ce domaine, nous présentons un bilan parti-
culièrement positif.

En effet, 79 000 lits d'hospice ont été transformés en lits de
maison de retraite avec sections de cures médicales et de
longs séjours.

Depuis 1981, mesdames, messieurs les députés, près de
50 p . 100 des établissements insalubres ont déjà été ou sont
en cours de modernisation . Et, dans le cadre du Plan intéri-
maire ou du 9e Plan, c'est-à-dire entre 1984 et 1988, la moitié
des lits immondes que nous avons trouvés à notre arrivée
sont soit déjà supprimés, soit engagés dans un processus irré-
versible d'adaptation aux normes modernes . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes .)

M. Georges Benedetti . C'est ce que la droite nous a
laissé !

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Est. En 1985, les
crédits d ' Etat auront atteint le record absolu de 320 millions
de francs dans ce domaine. Je remercie MM . Coffineau,
Couqueberg et Tondon d'avoir bien voulu souligner l'effort
sans précédent réalisé dans ce secteur et de nous avoir fali-
cités de l'action acharnée que nous avons menée pour
redresser la lamentable situation que nous a laissée l'an-
cienne majorité en 1981 . (Exclamations sur de nombreux bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française .)

En outre, la médicalisation des maisons de retraite, des
logements-foyers et des résidences pour personnes âgées a été
accélérée . Depuis 1981, 40 000 places nouvelles de sections
de cure médicale ont été créées pour éviter des transferts inu-

. files et souvent traumatisants en secteur hospitalier. Des
structures d'hébergement temporaires ont été ouvertes - plus
de mille places - avec l'aide de l'Etat . Elles sont destinées à
accueillir des personnes isolées ou momentanément souf-
frantes afin de leur permettre de revenir à leur domicile dans
de meilleures conditions.

Le secrétariat d 'Etat étudie, notamment avec les caisses de
retraite, la création de nouveaux établissements d'accueil
conçus pour des personnes âgées ayant perdu leur autonomie
et souffrant de handicaps physiques ou psychiques . J'ai déjà
eu l'occasion de m'entretenir de ce problèmes avec M . Lote
Bouvard en réponse à une question qu'il avait bien voulu me

poser au cours du printemps dernier . A ce sujet, le décret du
16 août 1984, publié par M . le ministre de l'urbanisme, du
logement et des transports, en liaison avec le secrétaire d'Etat
chargé des personnes àgées, et dont les arrêtés d'application
sont en cours de signature, nous permet désormais de faire
appel aux crédits prêts locatifs aidés pour assurer une part
non négligeable du financement de l'Etat à la construction de
foyers pour personnes âgées dépendantes . Cette importante
décision permettra de loger les personnes âgées dans des
meilleures conditions d'autant que leur hébergement sera pris
en charge par le ministère chargé du logement et non pas par
l'aide sociale . (Très bien sur les bancs des socialistes.) Je vous
annonce que la commission d'action sociale et le conseil
d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse
viennent d'entreprendre une démarche en ce sens précisément
pour mettre en oeuvre une politique nouvelle d'investisse-
ments car nous avons imaginé des structures nouvelles qui
comprendro :tt de petites unités dans lesquelles on prendra
soin des personnes souffrant à la fois de dérégulation men-
tale et de dépendance physique.

Je puis vous assurer que tout sera mis en oeuvre pour pré-
server la vie sociale et assurer les soins qu'exige la santé pré-
caire de ces personnes, et ce dans un cadre en3derne, emplie
de chaleur humaine, au coeur d'un quartier vivant et animé.
Cette nouvelle génération d'établissements, monsieur Perrot,
le Gouvernement y a pensé et les premiers seront bientôt mis
en place.

En outre, plusieurs expériences d'appartements thérapeu-
tiques bien insérés dans le tissu social ont déjà été réalisées.
Ces structures, qui regroupent environ une douzaine de per-
sonnes souffrant de trouble : du comportement, permettent
d'éviter des internements en établissements psychiatriques.

II est bien évident que notre action tient compte de ce
bilan et qu'elle évolue aujourd'hui vers des axes complémen-
taires tels que la prise en charge de la dépendance, mais
aussi de l'amélioration de la vie sociale et la place des
retraités dans notre société.

Un troisième principe guide notre action, c'est le respect
des engagements de l'Etat.

Le budget qui vous est présenté s'inscrit dans un processus
de planification qui a prévu notamment la conclusion de
contrats de plan entre l'Etat et les régions et pour lesquels
l'Etat apportera les financements qui lui incombe.

Sur la base de ces principes, notre politique répond, je l'ai
déjà dit à quatre objectifs.

Premier objectif : continuer à renforcer la politique de
maintien à domicile et d'alternative à l'hospitalisation en
recherchant plus d'efficacité dans les services existants et en
favorisant l'émergence de nouvelles formes d'action.

Deuxième objectif : moderniser ou créer des établissements
d'accueil adaptés aux personnes âgées dépendantes en ayant
le souci majeur de répondre aux aspirations nouvelles des
personnes âgées et de leurs familles.

Troisième objectif : donner toute sa place et un rôle actif à
ce groupe de plus de IO millions de retraités et de personnes
âgées qui vivent ans notre société.

Quatrième objectif : prévenir et favoriser la recherche dans
ce domaine.

Pouf atteindre ces objectifs, les moyens mis en oeuvre ne
sont pas uniquement budgétaires . Ils sont aussi d'ordre légis-
latif et réglementaire . A cet égard, mesdames, messieurs les
députés, permettez-moi de rappeler le récent décret du
17 octobre 1985, qui a fixé la composition et les conditions
de fonction .tement des conseils d'établissement dans les
structures d'accueil pour personnes âgées . J'ai déjà eu l'occa-
sion de m'expliquer sur ce point devant la représentation
nationale et de lui dire que dorénavant les résidents et leur
famille ne seront plus tenus à l'écart des décisions concer-
nant les modalités de leur vie quotidienne au sein des établis-
sements.

Les moyens financiers consacrés aux personnes âgées
dépassent très largement le seul budget du secrétariat el'Etat.
Ce budget n'est que la partie infime de l'iceberg.

Dans le budget social de la ration, je rappelle que les
dépenses affectées à la fonction vieillesse sont de l'ordre de
430 milliards de francs, non compris les dépenses de soins et
d'hébergement, et auxquelles s'ajoute l'action développée par
les collectivités locales et les associations qui s'occupent des
personnes âgées et dont le nombre est considérable .
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Mais venons-en maintenant à l'examen des quatre cha-
pitres budgétaires dont la gestion est assurée par le secréta-
riat d'Etat.

Tout d'abord figurent dans le titre IV deux chapitres de
subventions.

Le chapitre 47-21, article 40, est doté de 69,5 millions de
francs. La diminution par rapport à 1985 s'explique par la
suppression du financement par l'Etat des coordonnateurs,
conformément aux engagements initiaux qui avaient été pris
en 1981 . Sur ce point, je puis vous indiquer que, à quelques
exceptions près, les 500 emplois créés en 1981 ont été main-
tenus dans leur totalité.

La dotation de ce chapitre permettra d'assurer :
Le financement des instances consultatives - les Coderpa,

qui, vous le savez, sont appréciés à l'échelon départemental
et dont le maintien ne fait aucun doute pour le Gouverne-
ment ;

Le financement de l'aide à l'amélioration de l'habitat, de
l'adaptat'nn des logements aux handicaps, de la sécurité des
logements, aide complémentaire qui est la clef de voûte de
notre politique de maintien à domicile, car il ne peut y avoir
de maintien à domicile sans domicile décent ;

Le financement de l'innovation sociale - plus de
600 projets de services de voisinage ont été financés depuis
1984 -, le succès de ce fonds montre que, très souvent, des
petits services de dépannage, de garde-malade, de transport
sont préférables à des structures lourdes, coûteuses et ina-
daptées :

Le financement d'un système d'un réseau de télé-alarme
élargi ;

Le financement du démarrage de services de soins infir-
miers pour lesquels les emplois ont été pourvus après redé-
ploiement ;

Enfin, le financement d'organismes nationaux, dont l'ac-
tion quotidienne est un précieux concours pour faire évoluer
les politiques sociales.

Au chapitre 43-33, article 20, 5,2 millions de francs sont
consacrés à la formatinn des personnels apportant leur
concours aux personnes âgées . Ces crédits sont reconduits au
mème niveau qu'en 1985.

Ensuite, le titre VI comprend deux chapitres d'investisse-
ment.

Le chapitre 66-20, article 40, est doté de 6,4 millions de
francs d'autorisations de programme. La diminution de cette
dotation par rapport à 1985 s'explique, d'une part, par les
mécanismes de financement prévus par la décentralisation et
par la D .G .E ., d'autre part, parce que l'Etat intervient
désormais dans le financement des structures d'accueil par le
biais des prêts locatifs aidés.

Le chapitre 66-20, article 90, réservé à la modernisation des
hospices, sera doté d'un montant d'autorisations de pro-
gramme de 243 millions de francs. Ces dotations permettront
de poursuivre l'effort considérable déjà réalisé dans ce
domaine et notamment d'honorer les engagements pris au
titre des contrats de plan . Je vous rappelle, mesdames, mes-
sieurs les députés, que nous avons signé des contrats de plan
pour un montant d'engagements de l'Etat de 206 millions de
francs par an .

Enfin, je voudrais souligner que les dotations de credos de
paiement atteindront en 1986 le niveau exceptionnel de
324 millions de francs, permettant d'assurer le démarrage
effectif de tous les projets en cours et ayant bénéficié d'une
affectation d'autorisation de programme.

Voilà, monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, succinctement présenté, notre budget . Il doit c!re
examiné dans son contexte en ayant à l'esprit l'évolution des
besoins mais aussi les acquis de quatre années de solidarité
pleine et entière envers nos ainés . Eux ne s'y trompent pas.
Ils savent où sont leurs véritables défenseurs, ceux qui, sans
arrière-pensée démagogique, par esprit de solidarité et d'af-
fection . ..

M . Pierre Mauger, Il ne parle que pour lui ! C'est la
méthode Coué !

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . . . leur ont
donné leur place et leur ont rendu toute leur dignité, ce que,
messieurs de l'opposition vous n'avez pas fait, ni voulu faire !
(Applaudissements sur les bancs des socia5 .ste.s .)

M . le président . La suite de la discussion est renvoyée à
la prochaine séance .

ORDRE DU JOUR

M . le président . Ce soir, à vingt et une heures trente, troi-
sième séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1986, n o 2951 (rapport n . 2987 de M.
Christian Pierret, rapporteur général, au nom de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan).

Affaires sociales et solidarité nationale : retraités et per-
sonnes âgées ; santé, rapatriés, articles 66 à 69 (suite) :

Commission des finances, de l'économie générale et du
Plan :

Annexe n° I . - Services généraux : M. Jean-Paul de Rocs
Serra, rapporteur spécial ;

Annexe n° 2 . - Santé : Mme Renée Soum, rapporteur spé-
cial ;

Annexe n° 3 . - Solidarité nationale : M . Guy Bêche, rap-
porteur spécial ;

Annexe n° 4 . - Rapatriés : M . Gérard Bapt, rapporteur
spécial.

Commission des affaires culturelles, familiales et sociales :
Avis n o 2988 . - Santé . - Tome 1 : M . Louis Lareng ; Soli-

darité nationale . - Tome Il : M . Joseph Legrand.
Commission des affaires étrangères :
Avis n° 2989 . - Population immigrée .

	

Tome VI:
M . Louis Odru.

La séance est levée.
(La séance est levée a dix-neuf heures trente-cinq .,

Le directeur du service du compte rendu .sténographique
de l'Assemblée nationale.

LOUIS JEAN

Paria - Impnmerie des Journaux oni-ials, 2E, rue Desaix
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