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P ascal Bruckner il y a deux mois, Axel Kahn ce 
mois-ci : cela ne nuit jamais de faire appel à des 
intellectuels. Ils nous aident à réfl échir, à nous 

élever et accessoirement nous servent à oublier la gri-
saille du quotidien.

Car, dans le secteur du grand âge, les années se 
suivent et ne ressemblent pas forcément. L’année 
2018 se terminait avec la promesse d’une loi Grand 
âge et Autonomie et l’espoir d’une suite enthousias-
mante. On était en pleine Concertation nationale. 
Les ateliers phosphoraient, les professionnels étaient 
écoutés, l’effervescence était palpable et Dominique 
Libault déployait une énergie louable pour parvenir à 
un résultat ambitieux.

Un an après, l’ambiance est au désenchantement. Cer-
tainement pas à cause d’Agnès Buzyn qui continue à 
être suractive dans le domaine : Mission El Khomri, 
plan aidants, plan prévention, Laboratoire de l’Ehpad 
du futur, mission sur l’habitat inclusif. Les initiatives 
fusent pour faire oublier que le projet de loi devait 
être présenté en conseil des ministres en décembre et 
qu’il ne l’a pas été sans que quiconque fasse comme 

si cela était anormal... Un comble pour ce qui devait 
être ni plus ni moins que le « marqueur social du quin-
quennat » dixit Edouard Philippe en juin à l’Assemblée. 

Sauf que depuis la promesse d’Emmanuel Macron 
faite en juin 2018, les Gilets jaunes sont passés par 
là (coût : 17 milliards d’euros). Les personnels hospi-
taliers se sont légitimement plaints (coût : 1,5 milliard 
d’euros). Et désormais la France est emportée dans un 
vaste mouvement social qui a totalement - et peut-
être durablement- occulté la question du grand âge. 
Car beaucoup doutent qu’Agnès Buzyn puisse dès cet 
hiver revenir taper à la porte du Premier Ministre en lui 
demandant 4 à 5 milliards pour la dépendance. 

Il y a une promesse présidentielle. Un engagement du 
Premier Ministre. Une volonté d’Agnès Buzyn. Mais il 
y a aussi la dure réalité politique et fi nancière. Si on 
croit au Père Noël, rien ne dit que cette morosité de 
fi n d’année se vérifi era. Si on croit au Père Fouettard, 
on se rappellera comment le projet Bachelot, contre 
toute attente, est venue s’échouer à l’été 2011 sur les 
rives de la contrainte budgétaire. Rien n’est acquis. Le 
début 2020 devrait donc être chaud.

Luc Broussy 
Directeur de la publication
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