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U ne mission sur l’attractivité des métiers confiée 
à l’ancienne ministre Myriam El Khomri, une 
mission parlementaire confiée à Audrey Dufeu 

Schubert sur l’image et la représentation sociale des 
personnes âgées, l’annonce de mesures prises dès cet 
automne pour créer un congé de proche aidant rému-
néré : certes, tout cela part un peu dans tous les sens 
mais au moins...ça bouge.

A l’évidence, depuis que le Premier Ministre a réaf-
firmé clairement que la loi Grand Âge serait adoptée 
en Conseil des ministres avant la fin de l’année pour un 
débat parlementaire début 2020, l’heure est au volon-
tarisme. Lyrique, Edouard Philippe a même évoqué 
une loi qui serait « un des grands marqueurs sociaux du 
quinquennat ». 

En attendant, dans une très belle tribune publiée 
dans Le Monde début juillet, l’économiste Jean-Hervé 
Lorenzi défend l’idée « que la progression vers la société 
du vieillissement, tant dans les pays avancés qu’émer-
gents, constitue, avec les révolutions technologiques et 

le choc environnemental, le triptyque de l’évolution du 
monde ». Nous aurons réussi notre pari lorsque l’enjeu 
de la transition démographique sera perçu par les diri-
geants du monde comme aussi fondamental que les 
révolutions numérique ou écologique.

Et quand les pouvoirs publics ne s’emparent d’un sujet, 
aux acteurs de la société civile alors de le faire eux-
mêmes. Il en va ainsi de la révolution numérique : non 
seulement les professionnels peuvent, mais doivent, 
avoir un train d’avance par rapport à l’Etat. Les inno-
vations technologiques, largement absentes du rapport 
Libault, doivent désormais pleinement trouver leur place 
dans le débat public d’abord, dans la loi ensuite. Ainsi 
donc, toute la société parlerait d’IA, de transhumanisme 
et de révolution digitale (lisez à ce titre le dernier Marc 
Dugain, passionnant) et nous serions les derniers, ici, à 
ne pas prendre conscience des formidables progrès que 
la révolution technologique va provoquer au service des 
personnes âgées fragiles ? Marc Bourquin et Jean-Pierre 
Aquino s’y sont penchés récemment. La HAS aussi. Au 
législateur désormais de s’emparer de ces sujets. 

Luc Broussy 
Directeur de la publication
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