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Contactez nous au 05 57 35 19 29 Q ui pouvait penser voici encore 
un an qu’Emmanuel Macron 
deviendrait le président qui al-

lait chambouler la prise en charge de 
la perte d’autonomie ? Voilà pourtant 
un candidat qui ne s’était pas exprimé 
sur le sujet. Voilà un homme qui, élu 
président, n’avait pas dans sa feuille 
de route le moindre début de com-
mencement de velléité de réforme en 
matière d’assurance-dépendance. 

Et voilà que douze mois plus tard, le 
13 juin dernier, devant le Congrès de 
la Mutualité à Montpellier, Emmanuel 
Macron s’est mis à dénoncer « un 
échec collectif ». « Notre incapacité à 
répondre au défi  de la dépendance » 
a t-il expliqué, « a construit de la souf-
france sociale dans les Ehpad, chez 
les personnes dépendantes ou pour 
leur famille ». « Nous devons considé-
rer que notre réponse n’est pas à la 
bonne hauteur en terme de solidarité 
collective » a t-il poursuivi. 

Il s’est même risqué à citer un chiff re : 
« Ce défi  ? Nous en connaissons les 
évaluations premières : 9 à 10 milliards 
d’euros nous disent certains ». On ne 
se sait pas qui sont ces « certains ». 
Mais on devine que cette fourchette 
correspond à la charge qui incombe 
aujourd’hui aux personnes âgées et 
à leur famille telle qu’elle est évaluée 
par les diff érents rapports depuis 
2011.

Quelques semaines après, devant les 
parlementaires réunis en Congrès, il 
est allé encore plus loin en évoquant 
une loi qui devra traiter de « l’organi-
sation » et du « fi nancement » de ce 
nouveau risque et qui devra être votée 
avant la fi n de l’année 2019. Connais-
sant la faible appétence du Président à 
revenir sur ses engagements, il est fort 
à parier que ces délais très précis n’ont 
pas été annoncés au hasard.

La France a donc 18 mois pour réus-
sir ce pari historique. Maintenant... ne 
rêvons pas. Il n’a pas non plus pro-
mis de créer un 5ème risque qui allait 
faire disparaître tout reste à charge et 
résoudre la pénurie de personnel. Per-
sonne ne sait à ce jour - à commen-
cer par lui – ce que le Gouvernement 
mettra dans ce projet de loi. Il semble 
toutefois acté qu’il sera large et qu’il 
traitera des sujets bien au-delà du 
seul fi nancement. Il semble également 
acté que le « chantier » sera lancé par 
la Ministre de la Santé fi n Août-début 
Septembre. On murmure enfi n que 
Dominique Libault, ancien directeur de 
la Sécurité Sociale au Ministère, serait 
chargé d’organiser les concertations. 
Ce qui est un gage de sérieux à défaut 
d’être un gage d’originalité disruptive... 

L’année 2019 a donc tout pour, poten-
tiellement, être une année historique 
dans la longue histoire de la construc-
tion d’un risque dépendance. 

2019, 
année du neuf ?

Luc Broussy
Directeur de la publication


