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MALTA Informatique et DICSIT, avec plus de 85 collaborateurs, constituent la division logiciels sanitaires et médico-sociaux du groupe WELCOOP.
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intégré pour EHPAD

En 2007, Nicolas Sarkozy rempor-
tait l’élection présidentielle avec, 
dans sa besace, la promesse de 

créer une 5ème branche de la protection 
sociale dédiée à la perte d’autonomie. 
En 2012, François Hollande contournait 
l’obstacle en s’engageant, lui, dans la 
voie d’une loi d’adaptation de la société 
au vieillissement. Le premier ne tint 
pas promesse. Le second oui. En 2017, 
Emmanuel Macron ne pourra pas déce-
voir puisqu’il ne s’est engagé à rien...

Nulle trace en eff et dans son programme 
«  offi  ciel  » d’une promesse ou d’un 
engagement dans le domaine de 
l’aide aux personnes âgées en dehors 
de la revalorisation de 100€/mois du 
minimum vieillesse qui concernera 
550.000 individus sur 16 millions de 
retraités. Certes, sur le site internet 
d’  «  En Marche  », un groupe de travail 
avait posé en vrac quelques idées mais 
elles relevaient plutôt de l’enfonçage de 
portes ouvertes que de la rénovation des 
idées.

On y trouvait ainsi quelques engage-
ments du genre : « nous développerons 
et soutiendrons les soins à domicile  », 
«  nous soutiendrons et développerons 

les solutions d’hospitalisation à domicile 
et de maintien à domicile pour éviter les 
hospitalisations inutiles et favoriser le 
confort des patients les plus fragiles  », 
« nous favoriserons la création d’héber-
gements temporaires pour « aider les 
aidants  », et nous encouragerons le 
« baluchonnage », « nous encouragerons 
les solutions de télémédecine dans les 
Ehpad ». Bref, rien de baroque dans ces 
propositions. Juste l’impression de relire 
ce que sont les priorités des politiques 
publiques, de droite comme de gauche, 
dans ce domaine depuis 15 ans.

Disons-le plus directement  : ce 
quinquennat, dans le domaine des 
politiques du vieillissement, démarre 
donc avec une feuille blanche. Ce qui ne 
constitue pas forcément un inconvénient. 
Puisque la feuille de route est vierge de 
toute promesse inconsidérée ou de tout 
engagement précis, l’ordre du jour est 
donc à l’imagination... et à la continuité.

On peut dès lors trouver assez logique 
l’absence de secrétariat d’Etat dédié. 
Dans le précédent quinquennat, Michèle 
Delaunay, Laurence Rossignol et Pascale 
Boistard avaient eu rang de ministre 
déléguée ou de secrétaire d’Etat pour, 
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