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1- Mission, objectifs, méthode de travail 
 
Un certain nombre de réflexions et différents travaux relatifs aux réponses à apporter aux situations de 
perte d’autonomie des personnes âgées ont souligné l’intérêt qu’il y aurait de mieux « assurer une 
bonne articulation entre les prestations publiques, en particulier l’allocation personnalisée 
d’autonomie, et la couverture individuelle ou collective apportée dans le cadre de contrats 
d’assurance » afin de développer  la coordination entre ces deux secteurs1.  
Si les pouvoirs publics devaient s’orienter vers le développement d’une couverture de la dépendance 
coordonnée entre le public et le privé, il conviendrait de faciliter la compréhension, par la population, 
de la façon dont ce nouveau risque peut être globalement couvert.  
 
Les outils d’évaluation  de la situation et des besoins des personnes âgées en situation de perte 
d’autonomie, utilisés respectivement par les services des conseils généraux et les organismes 
d’assurance pour l’éligibilité aux prestations, ne sont pas identiques.  
Pour l’éligibilité à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et à l’aide ménagère au titre de l’aide 
sociale et de l’assurance vieillesse, la grille AGGIR est utilisée. Elle  a même un caractère juridique-
ment obligatoire pour les décisions d’APA.  
Pour l’éligibilité aux prestations contractuelles définies dans le cadre d’une couverture assurantielle, 
les organismes d’assurance peuvent utiliser les instruments de leur choix ; ils sont  essentiellement 
basés sur des activités de la vie quotidienne (AVQ) et potentiellement complétés d’outils de mesure 
des déficits cognitifs. Si les organismes d’assurance partagent une logique commune, leur expérience 
de 25 ans dans le domaine fait qu’il existe aujourd’hui une certaine diversité de contrats sur le marché, 
et qu’il y a des outils d’évaluation et des critères d’éligibilité à la prestation souvent différents.  
L’utilisation d’outils d’évaluation de la situation des personnes, distincts entre les organismes publics 
et les organismes privés, constitue ainsi une des premières difficultés de coopération entre les deux 
secteurs. 
En cas de cumul de droits potentiels à l’APA, ou à l’aide ménagère, et à une couverture assurantielle, 
chaque organisme procède à sa propre évaluation. De ce fait, il n’y a pas nécessaire concomitance 
entre le déclenchement de la prestation servie au titre d’un contrat d’assurance, prestation versée 
principalement sous la forme d’une rente, et l’allocation personnalisée d’autonomie. Cet éventuel 
décalage est non seulement lié au fait que les outils d’éligibilité ne sont pas identiques, mais aussi 
qu’ils sont utilisés par des professionnels différents, sans échange d’informations entre eux.  
 
La multiplicité des critères d’éligibilité, des outils d’évaluation et des méthodes est actuellement un 
frein à tout développement de la coordination entre les deux systèmes de financement de la perte 
d’autonomie. L’articulation2 entre secteur public et secteur privé doit pouvoir répondre aux attentes 
des usagers en terme de lisibilité et de visibilité d’un système mixte. 
 

 
1- Cf. lettre de cadrage : Annexe 1 
2- Les termes « articulation» ou « coordination » ont été retenus à la place du terme « complémentarité ». En effet, la notion de 
« complémentarité » induit pour les participants une ambiguïté dans les définitions et les règles d’un futur partenariat public-
privé. 
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Afin d’étudier les possibilités de partenariat publ ic - privé et de proposer une première pierre à la 
coopération entre la sphère publique et les organismes privés, la CNSA a été chargée d’animer un 
des deux groupes de travail créés en février 2010 par le ministre chargé des affaires sociales.  
Selon la note de cadrage de la mission du groupe de travail, il s’agit : 
 

- de faire le point sur l’évaluation de la situation des personnes et l’éligibilité aux prestations, à 
partir des instruments utilisés actuellement par les organismes d’assurance et les services 
publics ; 

- de décrire la façon dont ces instruments d’évaluation et d’éligibilité sont utilisés par les équi-
pes médico-sociales des conseils généraux et par les différents organismes d’assurance : ty-
pes de professionnels mobilisés, formation pratique et organisation de l’évaluation, dispositifs 
d’évaluation des pratiques ; 

- d’analyser les insuffisances des outils actuels pour mesurer les différents niveaux de perte 
d’autonomie, en particulier pour les troubles des fonctions supérieures, et proposer les tra-
vaux qui seraient à conduire pour y remédier ; 

- de faire le point sur les données disponibles aujourd’hui pour mesurer le risque de perte 
d’autonomie et ses évolutions à terme, et indiquer la façon dont elles pourraient être amélio-
rées et mises en commun pour mieux appréhender les risques futurs ; 

- de proposer des processus expérimentaux de reconnaissance de la perte d’autonomie, entre 
les services publics et les organismes privés, à partir des évaluations réalisées avec des réfé-
rentiels communs ; 

- de proposer les modalités de gestion partenariale d’un outil commun d’évaluation et 
d’éligibilité qui pourraient servir de base aux prestations publiques et aux contrats d’assurance 
dans le cadre de ce partenariat.  

 
Le groupe de travail était composé  des représentants des organismes d’assurance, des services 
médico-sociaux des conseils généraux, ainsi que des représentants des administrations centrales 
concernées et de la Caisse nationale d’assurance vieillesse.  
Les groupements professionnels relevant des quatre familles de l’assurance étaient : la Fédération 
française des sociétés d’assurance (FFSA), où assureurs et réassureurs étaient représentés,  le 
groupement des entreprises mutuelles d’assurances (GEMA), le centre technique des institutions de 
prévoyance (CTIP)  et la Fédération nationale de la Mutualité Française (FNMF).  
La liste des membres est placée à l’Annexe 2.  
Toutes ces personnalités (47 au total) n’ont pas participé à toutes les réunions de travail, mais quel-
ques vingt cinq experts ont été présents à l’ensemble des séances de travail. Aucune réunion ne s’est 
tenue sans une représentation significative de chacun des secteurs : de trois à six professionnels des 
services des conseils généraux3, souvent plus de quinze représentants des organismes d’assurance, 
quatre représentants des administrations centrales ; la CNSA était, quant à elle, représentée en 
permanence par cinq professionnels, dont l’animateur du groupe. 
 
 
Le groupe de travail s’est réuni neuf fois , durant une journée entière, de mars à la fin de l’été 
2010 : les 3 mars, 25 mars, 14 avril, 19 mai, 17 juin, 25 juin, 7 juillet, 9 et 29 septembre. Une commis-
sion technique a, par ailleurs, étudié un certain nombre de dossiers individuels anonymisés et échan-
gés entre les experts des deux secteurs.  
Les débats ont été très nourris, même si certains domaines auraient mérité d’être plus approfondis. Ils 
ont été conduits dans une atmosphère d’écoute et de respect de la position des uns et des autres, 
chacun ayant le souci de comprendre les impératifs de l’autre et essayant d’envisager concrètement 
les coopérations possibles, ainsi que les conditions d’y parvenir. S’il est excessif de dire qu’une vérita-
ble « culture commune » de l’évaluation a émergé, on peut toutefois affirmer que des portes sont 
d’ores et déjà ouvertes entre secteur public et secteur privé, par lesquelles de vraies coordinations 
pourraient être construites pour une meilleure réponse aux besoins du grand âge4. Ces travaux ont 
également permis de faire émerger une proposition commune des organismes d’assurance sur la 
définition de la perte d’autonomie5.  

 
3- Ces experts ont fait remarqué leur faible représentation dans le groupe de travail.  
4- Alors que le groupe de travail examinait, début juillet, les propositions donnant lieu au chapitre 3 du présent rapport, ses 
membres se sont collectivement émus de ce qu’un rapport parlementaire était publié sur le même sujet… 
5- Cf. annexe 10 
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A ce stade de travail technique, les représentants des conseils généraux  ont signalé qu’ils venaient 
en professionnels de l’action médico-sociale développée auprès des personnes âgées, mais non 
mandatés pour engager l’ensemble des départements français. Bien qu’il ne leur ait pas toujours été 
possible de se concerter entre eux, ces experts ont très librement rendu compte des pratiques de 
chacune de leur collectivité.  
Les représentants des organismes d’assurance  ont pu, quant à eux, assurer une information 
régulière de leurs organismes respectifs entre les séances, la concertation pouvant s’organiser ainsi 
en amont des débats du groupe de travail. 
 
Dans ses travaux, le groupe s’est attaché à  :  
 
 

• définir et hiérarchiser les objectifs attendus d’un « référentiel commun de la perte 
d’autonomie »6 ; 

 
• identifier les référentiels relatifs à la perte d’autonomie utilisés par les acteurs de l’assurance 

et les services des conseils généraux, à domicile et en établissement, en fonction de leur fina-
lité ; 

 
• comparer les points forts et les points faibles des différents outils, et pour cela il s’est attaché 

à :  
- recueillir les critiques des professionnels des différents secteurs sur l’outil réglementaire 

d’éligibilité actuel à l’APA,  
- recueillir les critiques relatives aux référentiels utilisés par les organismes d’assurance, 

le plus souvent relatifs aux activités de la vie quotidienne (AVQ), 
- identifier les pistes de progrès possible sur ces outils et faire des propositions de travaux 

en vue de les améliorer ; 
 
• rassembler et analyser l’information disponible sur les conditions d’utilisation de ces référen-

tiels : les professionnels mobilisés, leur formation, les procédures d’évaluation et l’organisation 
de la détermination de l’éligibilité, la régulation des pratiques ; 

 
• définir les conditions d’un pilotage commun, ou d’une gouvernance conjointe, entre les pou-

voirs publics et les organismes d’assurance pour garantir la fiabilité des référentiels et des 
pratiques professionnelles ; et identifier les conditions d’une reconnaissance mutuelle des 
évaluations réalisées par les uns et par les autres sur la base de ces référentiels.  

 
 
 
Les débats du groupe de travail ont bénéficié des compétences d’experts et de praticiens pluridiscipli-
naires et ils ont été alimentés par un certain nombre de travaux scientifiques antérieurs et de ré-
flexions théoriques, autant d’éléments qui sont repris dans le chapitre 2 de ce rapport. Il y est exposé 
la problématique générale des réponses aux personnes en situation de perte d’autonomie et les 
contraintes techniques d’une articulation entre le public et le privé pour organiser ces réponses.  
C’est à partir de ces principes généraux et des pratiques de terrain, que les discussions ont été 
conduites, permettant ainsi de présenter, au chapitre 3, les douze premières propositions pour 
construire un partenariat public-privé,  devant permettre de mieux répondre aux besoins des per-
sonnes âgées. 
 

 
6- « Référentiel de la perte d’autonomie » : qui permet d’évaluer la situation de perte d’autonomie d’une personne et d’établir 
l’éligibilité de cette personne à des prestations (l’APA pour les conseils généraux et des produits d’assurance pour les organis-
mes d’assurance). 
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2- Problématique générale  
 

2.1- Les principes généraux de l’organisation des r éponses aux « états chroni-
ques handicapants »  
 
Il s’agit de présenter ici « l’état de l’art » dans le domaine étudié. Les finalités des services publics et 
des organismes privés sont différentes : pour le secteur public, il s’agit de l’évaluation globale des 
besoins et de la mise en place d’un plan d’aide ; pour le secteur privé, il s’agit du versement d’une 
prestation liée à la survenue d’un risque.  
 

2.1.1- L’aide apportée aux personnes âgées dépendan tes d’un tiers, pour les actes élémentai-
res de la vie quotidienne, relève de la logique de compensation des « états chroniques handi-
capants ». 
 
L’avancée en âge n’est pas nécessairement synonyme d’incapacité. Bien des personnes, même très 
âgées, assurent elles-mêmes, sans l’aide d’un tiers, tous les actes permettant d’assumer les rôles 
essentiels de la vie courante, ceux-ci ne se limitant pas aux seuls besoins d’aide pour les actes corpo-
rels ou les fonctions domestiques de base. A l’inverse, des personnes plus jeunes peuvent connaître 
des situations où elles doivent recourir, au long cours, à des aides humaines ou techniques souvent 
très importantes.  
 
Il existe plusieurs raisons de se trouver dans une situation de dépendance pour les actes essentiels 
de la vie quotidienne. Il peut s’agir des suites d’un accident aigu, dont on ne récupère pas entièrement 
et qui laisse la personne avec des incapacités, par exemple un accident vasculaire ou un trauma-
tisme. Il peut s’agir aussi d’un état progressif dans l’évolution d’une maladie dégénérative (sclérose en 
plaques, maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson, …). Il peut s’agir également d’une situation, 
fréquente en gériatrie, où sans maladie prédominante, une personne présente une incapacité fonc-
tionnelle, dans un contexte de pluri pathologie et de fragilité générale.  
 
Contrairement aux états de santé aigus, où l’objectif principal est de guérir - restituer à la personne 
son état antérieur -, dans les maladies et les états chroniques stabilisés, l’objectif est de « compenser 
une situation de handicap »7, au sens de « désavantage dans la vie courante ».  
 
Pour conduire cette démarche de compensation, une évaluation globale multidimensionnelle et pluri-
professionnelle de la situation de la personne est nécessaire pour essayer de définir un plan 
d’intervention permettant de minimiser les conséquences de la perte d’autonomie de la personne. 
Pour élaborer un tel plan, le diagnostic médical, essentiellement étiologique, est nécessaire mais non 
suffisant, les traitements médicaux ne représentant qu’une de ses composantes. Il importe donc que 
le contenu de l’évaluation soit clairement et le plus complètement défini.  
 
Si au domicile, l’entraide des proches, quand elle existe, avec les membres de la famille notamment, 
constitue la principale source d’aide, elle ne suffit pas. L’intervention de professionnels est ainsi sou-
vent requise pour :  

• garantir la technicité nécessaire, pour une intervention pouvant dépasser les compétences de 
l’entourage informel,  

• appuyer l’entourage qui ne peut se consacrer entièrement à cette aide, du fait de son  indis-
ponibilité (travail et autres charges familiales), 

• suppléer l’entourage qui apparaît inapte à assurer une telle aide : éloignement familial, fai-
blesse, voire maladie du proche, celui-ci ne pouvant lui-même être un « aidant ». 

 

 
7- Une situation de handicap (synonyme « désavantage social ») est une situation qui empêche une personne de tenir ses 
« rôles sociaux fondamentaux » dans la vie quotidienne, compte tenu de son sexe, de son âge et de son statut social. 
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Quand il est impossible de maintenir la personne à son domicile ordinaire, la décision d’entrée en 
institution est alors prise, souvent imposée par les nécessités de la situation. Les critères qui fondent 
cette décision sont multiples. Le niveau d’incapacité entre évidemment en ligne de compte, sans 
qu’on puisse toujours identifier un seuil précis, mais les conditions de vie et les souhaits de la per-
sonne et de son entourage interfèrent aussi.  
Dans tous les cas, cette situation correspond à une charge financière très importante pour la personne 
et, le plus souvent, pour ses enfants eux-mêmes.  
 

2.1.2- L’évaluation globale multidimensionnelle est  le préalable à des réponses professionnel-
les de compensation 
 
L’évaluation globale multidimensionnelle consiste à décrire, de façon systématique, les capacités 
fonctionnelles et cognitives, les conditions d’environnement et les besoins non couverts d’une per-
sonne en perte d’autonomie8. Elle repose sur une technicité qui requiert une formation préalable. Elle 
s’inscrit dans un processus de recueil et d’échange d’informations et dans l’analyse des besoins 
de la personne , en fonction de sa situation précise et de son environnement, en particulier des carac-
téristiques présentées par  son entourage. L’évaluation de la situation et des besoins de la personne 
se situe en amont des phases d’identification et de préconisation des réponses et des procédures 
d’éligibilité à des prestations.  
 

2.1.2.1- L’évaluation globale multidimensionnelle c onduit à l’élaboration d’un plan 
d’intervention 9  

 
Dans la majorité des cas, l’action de professionnels n’est pas exclusive, elle vient en complément de 
l’aide fournie par l’entourage, avec lequel elle doit nécessairement s’articuler. C’est ainsi l’une des 
fonctions du plan d’intervention  que de définir, en lien avec la personne et son entourage informel, 
les tâches qui devront être transférées à des professionnels. Adapté à chaque cas, l’élaboration d’un 
plan d’intervention personnalisé est la règle. Dans ce plan les professionnels associent les aides 
humaines, les aides techniques10, l’adaptation de l’environnement, et spécialement du logement, avec 
différents autres services (portage de repas, téléalarme,…). Il peut aussi comporter des possibilités 
d’accueils séquentiels : accueil de jour, hébergement temporaire,…  
 
Ce plan ne s’impose pas ; il peut être accepté ou refusé par la personne.  
 
Il appartient aux professionnels de l’évaluation de distinguer :  

• les situations où la personne et son entourage sont en mesure, après en avoir exprimé le sou-
hait, de « gérer » eux-mêmes l’intervention des aides professionnelles,  

• et les situations où la charge pesant sur les protagonistes (personnes aidées et aidants infor-
mels) apparaît excessive et pour lesquelles un professionnel est nécessaire11. Ces circons-
tances se rencontrent fréquemment dans l’évolution des détériorations des fonctions intellec-
tuelles supérieures (maladie d’Alzheimer et maladies apparentées), mais aussi dans les situa-
tions de longues et lourdes maladies.  

 

2.1.2.2- L’évaluation globale multidimensionnelle p ermet aussi de déterminer l’éligibilité aux 
prestations  

 
La détermination de l’éligibilité à une prestation n’est pas la seule finalité de l’évaluation multidimen-
sionnelle, mais elle en constitue un passage obligé.  

 
8- Une définition de l’évaluation globale multidimensionnelle est proposée dans le glossaire, Annexe 3. 
9- Le terme « plan d’intervention » fait référence aussi bien au « plan d’aide » défini par la loi sur l’APA qu’au « plan personna-
lisé de compensation » défini par la loi handicap de 2005.  
10- Les aidants informels utilisent de plus en plus les aides techniques et demandent à être formés à leur utilisation. 
11- Ici le schéma économique n’est plus celui du « consommateur éclairé » mais une situation de « santé », au sens large du 
terme, c’est-à-dire une situation impliquant simultanément des composantes physiques, psychologiques et sociales. 
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Pour une personne ayant perdu son indépendance pour assumer les rôles essentiels de sa vie quoti-
dienne, la mise en œuvre des aides professionnelles implique des coûts substantiels qui seront pris 
en compte par :  

• les ressources propres du ménage de la personne,  
• les ressources issues de la protection sociale et de l’aide sociale, 
• les ressources provenant d’un éventuel contrat de prévoyance.  

 

2.1.3- La démarche de compensation de la perte d’au tonomie s’appuie sur des éléments tech-
niques  
 

2.1.3.1- Un langage pour décrire les situations : d es définitions et des concepts stabilisés  
 
L’approche des conséquences des maladies et états chroniques handicapants a donné lieu, dès les 
années 1970, à de nombreux travaux théoriques et pratiques visant à proposer des concepts perti-
nents pour décrire les situations rencontrées. En effet, dans une population, où souvent les maladies 
chroniques prennent le pas sur les maladies aiguës, le seul diagnostic médical, se référant à 
l’étiologie, ne suffit pas, ni pour décrire complètement l’état de la personne, ni pour envisager 
l’ensemble des interventions nécessaires. La description des conséquences de la maladie sur la vie 
quotidienne, personnelle et sociale, de la personne est alors indispensable.  
 
Sur le plan pratique, différents termes ont été introduits pour guider l’évaluation de la situation d’une  
personne présentant des états chroniques. Dans le domaine de la gérontologie, il a été proposé de 
fonder principalement l’analyse des conséquences fonctionnelles sur deux typologies d’activités :  
 
1- les activités élémentaires de la vie quotidienne  (AVQ), traduction française de « Activities of 
Daily Living » (ADL) proposées par M. Katz dès 196312,  
 
2- les activités instrumentales de la vie quotidienne  (AIVQ), traduction française de « Instrumental 
Activities of Daily Living » (IADL), proposées par M. Lawton en 196913. Pour ces différentes activités, 
les mêmes auteurs ont présenté des indicateurs fondés sur la dépendance d’un tiers pour la réalisa-
tion de ces différentes activités, et pour lesquelles de très nombreuses variantes et combinaisons ont 
ensuite été proposées.  
 
Pour les démarches évaluatives de la personne, deux approches sont à distinguer :  

a) l’appréciation en terme de capacité (ou aptitude)  de la personne à réaliser l’activité considé-
rée sans l’aide d’une autre personne, l’observation étant faite dans un environnement « stan-
dardisé » ;  

b) l’appréciation en terme de performance , c’est-à-dire la réalisation effective de l’activité, dans 
l’environnement réel de la personne ; celle-ci étant considérée « en situation », on tient 
compte alors des éléments de l’environnement qui interfèrent sur la réalisation, ou la non ré-
alisation, de l’activité, ce qui la facilite ou en constitue un obstacle.  

 
Selon l’approche adoptée, le résultat de l’évaluation est, bien évidemment, différent.  
 

 
12- Katz S, Ford AB, Moskowitz RW, Jackson BA, Jaffe MW (1963) Studies of illness in the aged. The Index of ADL: A 
standardized measure of biological and psychosocial function. JAMA 185(12):914-919. 
13- Lawton MP, Brody EM (1969) Assessment of older people: Self-maintaining and Instrumental Activities of Daily Living. 
Gerontologist 9:179-186.  
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2.1.3.2- Des instruments pour standardiser l’évalua tion des situations 
 
On distingue deux grands types d’instruments :  

• Les guides d’évaluation multidimensionnelle  qui servent à standardiser le recueil des in-
formations utiles pour approcher des phénomènes complexes, comme la perte d’autonomie, 
la dépendance, les divers besoins d’aide14.  

• Les indicateurs  qui résument une situation, pour l’une ou l’autre des dimensions, grâce à un 
chiffre significatif. Les indicateurs doivent être choisis en fonction de l’usage qu’on souhaite en 
faire et en tenant compte de leurs limites. On distingue ainsi les indicateurs élémentaires, qui 
permettent d’aborder par exemple la cotation du besoin d’aide pour chaque AVQ15, et les indi-
cateurs composites qui agrègent plusieurs indicateurs élémentaires afin d’obtenir un chiffre 
exprimant l’intensité du phénomène considéré16.  

 
Partant des informations issues d’un guide d’évaluation, l’éligibilité à des prestations  peut être 
fondée, soit sur l’avis synthétique d’un expert (ou d’un groupe d’experts réunis en équipe pluridiscipli-
naire), soit sur la valeur d’un indicateur (un seuil sur une échelle), soit sur la combinaison des deux. 
Tout indicateur est entaché d’erreurs, soit par excès (faux positifs), soit par défaut (faux négatifs), 
erreurs dont il convient d’apprécier les conséquences. Le processus de validation permet d’apprécier 
les limites d’un indicateur17. Ainsi sera-t-on généralement plus exigeant pour un indicateur servant à 
l’attribution individuelle d’une prestation que pour un indicateur visant un simple usage statistique. 
Dans le cas de l’attribution d’une prestation, et par souci d’équité, on accordera également de 
l’importance au degré de reproductibilité des résultats d’un évaluateur à l’autre.  
Quant à la comparaison des résultats obtenus par deux indicateurs, elle nécessite l’observation, dans 
la population à laquelle on a appliqué les deux types d’indicateurs, des concordances et des discor-
dances de résultats, en fonction des différents seuils des indicateurs comparés.  
 
Les instruments techniques utilisés doivent ainsi être pérennes, simples et lisibles par les usagers , 
tout en étant faciles à utiliser par les différents professionnels formés dans ce but.  
 

2.1.3.3- Une organisation et des modalités pratique s pour la mise en œuvre sur le terrain 
 
L’évaluation n’a pas pour seule finalité de définir l’éligibilité à différentes prestations financières. Elle 
doit identifier au préalable les besoins de la personne et déboucher sur la proposition, puis la  mise en 
œuvre, de services pertinents permettant d’améliorer la situation de la personne. Elle doit repérer les 
situations requérant un suivi plus personnalisé et être renouvelée régulièrement.  
 
Les processus de coordination seront à considérer, même s’ils dépassent le cadre strict de la mission 
du présent groupe de travail. La coordination des interventions des professionnelles, souvent multi-
ples pour des situations complexes, est un impératif pour garantir des réponses de qualité.  
 
Si le concept de coordination est déjà ancien, son importance est restée en France sous-estimée. La 
création des centres locaux d’information et de coordination (CLIC), de la compétence des départe-
ments depuis 2004, comme celle des réseaux de santé gérontologiques, représentent une première 
prise de conscience. Toutefois, ni les uns ni les autres  n’ont vraiment rempli la fonction d’intégrateur 
des réponses18.  

 
14- Un exemple existe aujourd’hui en France avec le guide d’évaluation des besoins de compensation des personnes handica-
pées (GEVA) ; créé à la suite de la loi du 11 février 2005, il est l’outil réglementaire des maisons départementales des person-
nes handicapées (MDPH).  
15- Comme par exemple la cotation  A, B ou C des « variables discriminantes » de la grille AGGIR en référence à des « adver-
bes » ou la cotation proposée par Katz pour coter chacune des AVQ. 
16- Comme exemples d’indicateurs composites, il y a l’index d’AVQ de Katz en sept chiffres (de 0 à 6) ou le niveau de GIR en 
six degrés (de 1 à 6) 
17- Cf. Annexe 8. 
18- Les maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades Alzheimer (MAIA) créées par le plan national Alzheimer ont 
maintenant explicitement cette fonction (expérimentation en 2009-2010 sur 17 sites).  
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2.2- Les conditions préalables d’un partenariat pub lic- privé pour répondre aux 
situations de perte d’autonomie des personnes âgées  
 

2.2.1- Inscrire ce partenariat dans les contraintes  actuelles des deux secteurs  
 
L’étude des conditions d’un partenariat public-privé, pour répondre aux problèmes de dépendance des 
personnes âgées, doit partir de l’existant des deux secteurs qui ont été construits de façon séparée.  
 
Actuellement, les modalités de l’évaluation sont sensiblement différentes :  
 
Dans le secteur public , et contrairement à beaucoup d’autres pays, les procédures prévues sont, en 
France, différentes selon l’âge, avant ou après 60 ans. Pour l’évaluation multidimensionnelle de la 
situation des personnes âgées, il a été créé, depuis la loi de 1997 sur la prestation spécifique dépen-
dance (PSD), un guide d’évaluation de la personne âgée dépendante; ce guide a fait l’objet d’une 
actualisation des modalités d’utilisation de la grille AGGIR en 2008 (décret n° 2008-821 du 21 août 
2008). Pour l’éligibilité aux prestations, on reste souvent, au plan des principes, dans une relative 
ambiguïté entre la réponse à des problèmes sociaux et la réponse à des problèmes de santé. À ce 
jour, le financement des aides aux personnes âgées de 60 ans et plus, dépendantes pour les actes de 
la vie quotidienne, est assurée par :  

• les prestations publiques qui comprennent l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) créée 
par la loi du 20 juillet 2001, l’aide facultative des caisses de retraite, l’aide ménagère à domi-
cile au titre de l’aide sociale départementale, 

• les financements personnels apportés par le ménage, appelé le « reste à charge », celui-ci 
pouvant être financé par une prestation d’assurance privée. 

 
Dans le secteur assurantiel,  les contrats d’assurance, et d’assistance associés, ne s’inscrivent pas 
dans une logique de compensation, mais dans une logique à long terme de financement et de servi-
ces.  Il faut distinguer deux cadres contractuels :  

- celui de la garantie d’assurance, avec l’évaluation des capacités fonctionnelles et cognitives 
de la personne au moment de la perte d’autonomie pour juger de l’éligibilité à une prestation ; 

- celui lié aux services à la personne, dont l’assuré peut bénéficier, soit au moment où survient 
la dépendance, soit en amont d’une situation de perte d’autonomie. Ces services visent éga-
lement à apporter une aide à l’entourage et aux aidants familiaux ; les organismes 
d’assurance proposent en effet un ensemble de services d’assistance et de prévention per-
mettant d’accompagner les personnes tout au long de la vie.  

 
En outre, lors de la souscription du contrat, très antérieure à la survenue de l’état de dépendance, les 
organismes d’assurance proposent souvent une évaluation globale, d’une part des ressources  futures 
de l’assuré et, d’autre part des coûts probables résultant de l’état de dépendance, en y intégrant des 
coûts supplémentaires, notamment ceux liés à l’hébergement. Cela permet à l’assuré de fixer, dès la 
signature de son contrat, le niveau de garantie souhaité. 
 
Bien qu’encore limité, le nombre de Français ayant souscrit une assurance dépendance augmente 
depuis les années 1980. Avec cinq19 millions de personnes assurées, la France présente un taux de 
couverture de la population parmi les plus élevés des pays de l’OCDE.  Ces contrats, proposés sous 
forme individuelle ou collective, sont diversifiés ; ils proposent au bénéficiaire le versement d’une 
prestation définie contractuellement, le plus souvent sous la forme d’une rente viagère garantie . Ils 
sont mis en œuvre, indépendamment de l’âge. Pour la plupart, ils concernent les états de dépendance 
lourds, stabilisés et irréversibles.  
 

 
19- De 3 millions fin 2009, le nombre des assurés est aujourd’hui de 5, après l’extension générale décidée par la MGEN au  
1° janvier 2010. 
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2.2.2- L’existence d’une organisation territoriale mise en place par les conseils généraux 
 
La mise en œuvre d’un partenariat entre le public et le privé doit tenir compte des responsabilités 
actuelles des conseils généraux, la loi confiant au département « l’action sociale en faveur des per-
sonnes âgées ». La structuration du secteur est en effet indispensable, afin d’organiser des réponses 
cohérentes qui ne sauraient se limiter à la seule délivrance de prestations financières. Pour cela, les 
départements ont organisé des services gérontologiques ; assurant le lien entre établissements et 
domicile, ces services sont souvent organisés au niveau des territoires infra départementaux existants 
(circonscriptions médico-sociales, unités territoriales d’action sociale, cantons ou arrondissements), 
quelquefois avec la création de structures spécialisées, par exemple des instances locales gérontolo-
giques. 
 
Une articulation du travail médico-social est d’autant plus nécessaire à rechercher si des partenaires 
privés sont associés à ces politiques publiques. Si la collaboration des différents acteurs est d’ores et 
déjà prévue par les schémas gérontologiques départementaux, les organismes d’assurance n’y ont 
pas aujourd’hui leur place. Les agences régionales de santé, nouvellement crées et compétentes pour 
le médico-social, devraient à l’avenir favoriser cette collaboration. 
 

2.2.3- Les connaissances statistiques de l’importan ce des situations de perte d’autonomie 
dans la population française et les perspectives d’ évolution dans le temps.  
 
Techniquement, la connaissance des probabilités d’entrée en état de dépendance, selon les différents 
niveaux de gravité, et de la durée de cette situation, constituent les éléments primordiaux pour la 
planification des moyens nécessaires à toute politique publique. Il est donc important de disposer 
d’observations transversales et longitudinales, des situations de personnes âgées sans incapacité, 
afin de surveiller la fréquence d’entrée dans un tel état, et de les suivre jusqu’à leur décès.  
 
Pour estimer ces probabilités, plusieurs moyens peuvent être utilisés :   

- les enquêtes épidémiologiques déjà réalisées et comprenant un suivi longitudinal de 
l’incapacité et de la mortalité ; 

- les données issues de l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie recueillies par 
les conseils généraux et centralisées par la DREES ; 

- les données de suivi des interventions des organismes d’assurance20.  
 
L’utilisation de ces données suppose de résoudre des problèmes techniques de disponibilité des 
informations et de se doter des compétences méthodologiques correspondantes ; le préalable étant 
d’avoir la volonté de partager les informations, dans un souci de transparence optimale.  
 

 

20- Aujourd’hui, les acteurs concernés ne peuvent se fonder sur des données suffisamment homogènes pour en tirer des lois 
valables pour l’ensemble de la population française. 
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3- Les débats et les propositions du groupe de trav ail 
 

3.1- Un langage commun pour décrire les situations considérées : des défini-
tions et des concepts communs, un glossaire  
 

3.1.1- Les éléments considérés 
 
La nécessité de parvenir à un langage commun est apparue dès le début des travaux. Du fait 
d’objectifs, de cultures et de logiques professionnelles différents, les acteurs n’utilisent pas le même 
langage. Les cadres d’intervention, qu’ils soient réglementaires ou contractuels, sont également 
différents.  
L’enjeu pour les organismes d’assurance est de respecter les engagements définis contractuellement 
avec l’assuré et de garantir le versement de la prestation prévue au contrat, en général plusieurs 
années avant son versement. Cette prestation prend généralement la forme d’une rente viagère ; elle 
est aujourd’hui souvent  complétée par des prestations de service à la personne, en partenariat avec 
des assisteurs.  
Pour les services des conseils généraux, l’enjeu est certes de verser une allocation, mais également 
d’accompagner la personne sur son lieu de vie et dans le temps, en tenant compte de son environ-
nement.  
 
Les discussions autour de termes clés comme « autonomie », « évaluation », « besoins », « compen-
sation », … ont été présentes dès le commencement des travaux du groupe. Il est ainsi rapidement 
apparu qu’il était indispensable de se questionner sur le sens donné aux mots et aux concepts em-
ployés. 
 

3.1.2- Les discussions des partenaires  
 
Au travers des réponses apportées à la suite d’évaluations des situations de personnes âgées, les 
termes utilisés ne sont pas les mêmes, on trouve : « plans d’aides » ou « plans d’actions », « plans 
personnalisés de compensation », « bilans de situation », « évaluation globale », « besoins de la 
personne » etc…. Les notions de « dépendance lourde » et de « dépendance partielle » ne revêtent 
pas non plus la même réalité entre les deux secteurs, quelquefois même entre les différents organis-
mes d’assurance. Le concept de « risque », qui a priori n’est pas utilisé par les services des conseils 
généraux, est essentiel pour les organismes d‘assurance ; il est toutefois à préciser. 
 
Par ailleurs, la question des dates « d’effet de la prestation » et de « reconnaissance de l’état de 
dépendance » est très importante. Ce lien entre les deux dates, qui n’a pas de sens en tant que tel du 
point de vue des services publics, est très utile pour les organismes d’assurance. Des propositions de 
définitions sont ainsi présentées. 
La notion d’« évaluation globale multidimensionnelle » est également à définir. Les équipes des 
conseils généraux se fondent sur cette notion pour analyser les situations des personnes âgées, alors 
qu’elle n’est pas reconnue par les organismes d’assurance, les contrats d’assurance visant seule-
ment, sur la base d’une évaluation médicale, à solvabiliser les assurés face au coût de la dépen-
dance. Cette notion est toutefois susceptible d’intéresser à l’avenir les assurances, afin de déterminer 
quel genre de services elles pourront proposer à leurs assurés. 
 
Afin de favoriser l’émergence d’un langage commun, il a été proposé de se référer aux concepts de la 
« Classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé » de l’OMS (CIF)21, et / ou 
à un glossaire commun . Si la CIF constitue la référence nationale et internationale en matière de 
définitions et d’organisation des concepts, elle ne propose pas d’indicateurs opérationnels. Dans la 

 
21- cf.  Annexe 5 
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CIF, l’articulation entre les activités et l’influence de l’environnement sur leur réalisation, et l’éventuelle 
restriction de la participation sociale, tient une place centrale, mais elle ne correspond pas au cadre 
réglementaire de l’assurance. Ainsi, la CIF n’étant pas la référence du secteur assurantiel, le groupe 
de travail a suggéré d’élaborer d’ores et déjà un glossaire des termes généraux et spécifiques utilisés 
par chacun des organismes représentés. 
 
Un travail de mise en commun des définitions a été initié avec l’objectif de définir un glossaire com-
mun  compris par tous. Dans ce but, un document préliminaire a été élaboré (cf. Annexe 3). Ce glos-
saire commun devrait faire l’objet d’une mise à jour régulière22. Un document complémentaire incluant 
des termes spécifiques à l’assurance est également proposé par les organismes d’assurance (cf. 
Annexe 4). 
 
Au regard du grand nombre, des termes qu’il semble nécessaire de faire apparaître dans le projet de 
glossaire, il a été décidé de scinder le document en deux parties, en classant les termes selon qu’ils 
renvoient au vocabulaire de la dépendance en général ou selon qu’ils sont spécifiques au vocabulaire 
des différents services et organismes. 
 
Ce projet de glossaire est ainsi structuré :  
 

• la première partie reprend les termes généraux de la perte d’autonomie ; il s’agit du vocabu-
laire à partager par l’ensemble des partenaires, avec quelques nuances dans l’usage de cer-
tains termes ; 

 
• la seconde partie est composée des termes plus spécifiques aux pratiques des différents or-

ganismes représentés. Certains termes sont communs à tous, mais entendus selon des ac-
ceptions différentes, d’autres sont utilisés uniquement par les organismes d’assurance ou par 
les services des conseils généraux.  

 
Ces deux parties donnent ainsi, avec le terme considéré, la définition qui est partagée par l’ensemble 
du groupe ; cette définition peut quelquefois être légale ou règlementaire, elle peut être doctrinale ou 
résulter de l’usage habituel. On y précise ensuite les particularités propres aux uns ou aux autres, 
dans l’utilisation que chacun en  fait ou dans la manière dont ils l’entendent.  
 
Ce glossaire  est à considérer comme une première démarche  pour permettre un langage commun. 
Une difficulté a toutefois été soulevée par les organismes d’assurances sur l’utilisation d’un tel outil, 
nécessairement évolutif : modifier la terminologie aujourd’hui ne pourra pas modifier le sens des 
termes employés dans les contrats déjà existants. Ce travail ne pourrait être pris en compte que dans 
les futurs contrats de prévoyance qui seraient signé, et non pas pour ceux déjà en cours ; ainsi l’effet 
généralisé ne se ressentirait que dans plusieurs décennies. 
 

3.1.3- Les propositions du groupe de travail 
 
 
Proposition 1  : Pour comprendre et concevoir les outils d’évaluation et d’éligibilité aux prestations, 
adopter un glossaire commun sur la base des premiers éléments proposés par le groupe de travail. 
La finalisation et l’actualisation du glossaire commun seront confiées à un comité technique relevant 
de la commission nationale mentionnée au § 3-4-3.  
Ce glossaire sera conçu pour être accessible à tous, avec notamment la préoccupation d’être compris 
par les usagers. 
 
 
 
 

 
22- cf. Annexes 3 & 4 
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3.2- Des instruments techniques communs pour standa rdiser l’évaluation des 
situations. 
 

3.2.1- Les éléments considérés 
 
Pour que l’évaluation des situations soit la plus uniforme possible, il est fondamental que les instru-
ments utilisés soient partagés et compréhensibles par tous. Or, le constat est fait qu’entre organismes 
publics et privés il n’existe pas les mêmes outils d’évaluation et que les modes d’utilisation peuvent 
être différentes.  
 
La grille AGGIR est la référence réglementaire des équipes médico-sociales des conseils généraux et 
des équipes soignantes des EHPAD, pour l’éligibilité à l’APA à domicile et en établissement.  
Des instruments complémentaires sont en outre utilisés par certains conseils généraux pour proposer 
un plan d’aide individualisé qui puisse tenir compte des fragilités de vie.  
Les organismes d’assurance utilisent, à titre principal, des référentiels basés sur les activités de la vie 
quotidienne et des tests psychométriques pour les fonctions cognitives. Le nombre d’AVQ pris en 
compte pour l’éligibilité peut varier d’un type de contrat d’assurance à l’autre.  
Un point de convergence a pu être identifié entre index d’AVQ et grille AGGIR concernant le choix des 
activités élémentaires de la vie quotidienne, ces activités étant considérées dans les deux référentiels 
pour apprécier les situations de dépendance. 
 
La CNSA a présenté au groupe de travail une analyse comparative23 sur la concordance entre les 
niveaux GIR et un nombre d’AVQ ; effectuée dans cinq départements, cette étude porte sur total de 
684 personnes évaluées. 
 
A titre indicatif, un des résultats de cette étude, est résumé dans le graphique ci-dessous24 : 
 

 
 

 
23- cf. Annexe 6 
24- Les GIR 5 & 6 ne sont pas indiqués 
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3.2.2- Les discussions des partenaires  
 
Globalement, des logiques différentes  sont mises en évidence. Les organismes d’assurance 
s’inscrivent assez strictement dans une logique d’éligibilité à une rente, en référence à un contrat 
préalablement établi, alors que les services des conseils généraux sont dans une logique d’évaluation 
actuelle des besoins et de proposition de réponses globales, dans le cadre de l’éligibilité à une presta-
tion définie par la loi. 
 
Pour juger de l’éligibilité, les organismes d’assurance évaluent la pathologie et le caractère stable 
d’une situation en se basant sur les capacités (théoriques). Les équipes médico-sociales des dépar-
tements évaluent les différentes dimensions d’une situation en se fondant sur les « performances » ; 
elles observent la réalisation effective de différentes activités de la personne dans son environnement 
quotidien, elles identifient les besoins et proposent des réponses. Si les organismes publics et privés 
s’inscrivent chacun dans une logique d’éligibilité à une prestation, celle-ci s’apprécie différemment : 
par un classement dans un groupe iso-ressource (GIR) pour les premiers, selon les clauses définies 
contractuellement pour les seconds, des clauses fondées en général sur un index d’AVQ et sur 
l’évaluation des capacités cognitives en se posant la question de savoir si l’état est stabilisé.  
 
L’harmonisation des modes d’évaluation et le choix d’un ou plusieurs référentiels doivent donc pren-
dre en compte ces deux logiques.  
 
Il est apparu au groupe qu’il convenait de rechercher des correspondances, non pas à partir des 
instruments globaux d’évaluation des situations, mais au niveau des activités élémentaires de la vie 
quotidienne et des modalités d’appréciation des capacités cognitives. Ces éléments devraient ainsi 
permettre aux partenaires de disposer des informations utiles à l’éligibilité aux différents types de 
prestations. Les conseils généraux ont exprimé le souhait d’avoir une évaluation globale permettant 
l’élaboration d’un plan personnalisé d’accompagnement. 
 
Les points suivants ont été longuement discutés: 
 
-  Les outils utilisés et leurs correspondances pour a pprécier les incapacités fonctionnelles.  
 
Les organismes d’assurance souhaitent disposer d’un outil simple et pérenne adapté au caractère 
contractuel des engagements qu’ils prennent sur le long terme. Si les AVQ  sont présentes dans les 
variables discriminantes de la grille AGGIR , les organismes d’assurance demandent des outils pré-
sentant des définitions, plus simples, plus précises et contractualisables, qui permettent une reproduc-
tibilité des évaluations. Celles-ci doivent en outre être facilement compréhensibles par les usagers, 
afin d’éviter notamment les contentieux. Or, l’algorithme de la grille AGGIR et la pondération des 
variables apparaissant obscurs pour l’usager, la préférence des organismes d’assurance se porte vers 
des contrats définissant chaque AVQ. Aussi considèrent-ils qu’il est plus facile de comprendre un seuil 
d’éligibilité exprimé en fonction d’un nombre déterminé d’AVQ non réalisées, qu’un seuil exprimé par 
l’appartenance à un GIR. 
Par ailleurs, le développement du droit de la consommation et son application croissante aux contrats 
d’assurance imposent aux organismes d’assurance des clauses de garanties lisibles et transparentes. 
Pour ces organismes, la grille AGGIR ne fournit qu’une photo dans l’instant et ne permet pas de 
statuer sur l’irréversibilité de l’état de la personne. Manquent aussi des informations sur la façon dont 
cette grille a pu être renseignée, avec les quatre adverbes25, selon les indications de l’ancien ou du 
nouveau guide et avec les explications suffisantes sur les cotations. Ils s’interrogent également sur la 
pérennité de l’algorithme de la grille AGGIR, compte tenu des évolutions à venir dans les méthodes de 
travail, comme dans les structures d’hébergement et les nouvelles  technologies.  
 
Pour les conseils généraux, l’évaluation globale, effectuée obligatoirement avec la grille AGGIR, est le 
préalable à la mise en place d’un plan d’accompagnement, pour lequel l’allocation personnalisée 
d’autonomie permet la prise ne charge d’une part de financement.  

 
25- Les quatre adverbes utilisés dans la grille AGGIR sont les suivants : « totalement », « spontanément », « habituellement », 
« correctement ». 
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Une convergence  existe pour autant entre les outils des uns et des autres. Certaines AVQ utilisées 
par les organismes d’assurance se retrouvent dans la grille AGGIR. Mais comme ces deux outils 
utilisent des définitions différentes, la proposition serait de décomposer les items de la grille AGGIR, 
afin de séparer ce qui est du domaine de l’éligibilité pour les organismes d’assurance et ce qui renvoie 
à l’élaboration d’un plan d’aide individualisé pour les services médico-sociaux. Ainsi, chaque parte-
naire aurait accès aux informations indispensables à la détermination de l’éligibilité à ses prestations.  
 
-  La problématique de la détérioration intellectuelle  et l’évaluation des capacités cognitives  
 
Les référentiels doivent également permettre de recueillir des informations spécifiques pour apprécier 
les capacités cognitives de la personne. 
Deux dimensions sont à considérer : l’appréciation de ces capacités cognitives à travers les incapaci-
tés à accomplir les AVQ d’une part, et la mesure de la détérioration intellectuelle d’autre part. En effet, 
sans avoir évalué cette deuxième dimension, on prend le risque que certaines personnes n’accèdent 
pas aux prestations, en dépit du fait que, de l’avis des professionnels, ces personnes présentent des 
situations peu autonomes qui sont souvent difficiles à gérer dans le temps.  
Peut-on imaginer dès lors des seuils d’éligibilité différents pour les deux dimensions, physique et 
psychique ? Faut-il envisager deux échelles ? Les questions relatives à la surveillance des troubles du 
comportement et à la stimulation nécessaire de la personne doivent-elles être incluses dans l’outil 
d’éligibilité ? 
Le décalage entre les possibilités données par les AVQ et l’appréciation réelle de la détérioration 
intellectuelle n’est-elle pas, de fait, artificielle ? Les détériorations intellectuelles ayant des conséquen-
ces sur la vie quotidienne de la personne, elles ont donc un impact sur les critères des AVQ. 
 
Pour apprécier la détérioration intellectuelle, les organismes d’assurance utilisent la combinaison 
d’AVQ associée à des tests psychométriques. 
 
Dans la grille AGGIR, deux variables explorent plus spécifiquement la capacité cognitive : la cohé-
rence et l’orientation, les quatre adverbes « totalement », « spontanément », « habituellement », 
« correctement » permettant par ailleurs d’affiner l’appréciation de l’impact des détériorations intellec-
tuelles sur les capacités de la personne. Ainsi, lorsque la grille AGGIR est correctement utilisée avec 
ces adverbes, elle permet d’apprécier le niveau de l’autonomie psychique  de façon optimale. Elle 
explore en effet le retentissement des déficiences sur les activités de la vie quotidienne et sur les 
activités domestiques. 
 
Les services départementaux et les organismes d’assurance n’appréhendent pas de la même façon 
les détériorations intellectuelles :  
 

• pour les organismes d’assurance, il est confirmé que des tests complémentaires, du type 
MMS ou Blessed, sont souvent utilisés pour l’évaluation dès que des altérations intellectuelles 
sont identifiées. Certains contrats précisent que les tests doivent être réalisés par l’expert dé-
signé par l’assureur. Dans certains contrats, il existe une clause complémentaire qui permet le 
déclenchement de l’intégralité de la prestation dépendance, dès lors qu’une maladie neuro-
dégénérative est déclarée, et cela même si certaines AVQ peuvent être réalisées.  

 
• pour les services départementaux, la grille AGGIR est appréhendée de la même manière, que 

la personne présente des troubles cognitifs ou non. L’appréciation est rendue possible grâce 
aux nuances introduites par les quatre adverbes utilisés. Des tests comme MMS ou Blessed 
peuvent être réalisés par certaines équipes médico-sociales. Mais ces équipes ne se considè-
rent pas toujours autorisées à analyser les résultats de ces tests, ni à les annoncer elles-
mêmes à la famille. Ainsi, quand un trouble est suspecté, le médecin traitant est informé, ce-
lui-ci pouvant alors préconiser à son patient une « consultation mémoire ».  

 
Dans l’étude comparative GIR – AVQ (cf. Annexe 6), on estime à 10% environ la proportion 
des personnes qui, pourtant non éligibles à l’APA, sont qualifiées par les professionnels de 
« personnes ayant une détérioration cognitive évidente ».  
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Ces services posent par ailleurs la question des réévaluations  des situations  en cas de 
détérioration, même lorsque les capacités physiques ne semblent pas avoir diminué. 

 
 
-  Autres points débattus  
 
•••• L’environnement particulier de la personne  n’est pas pris en compte pour l’éligibilité à la presta-
tion d’assurance ; un environnement standard est supposé. Des prestations complémentaires 
d’assistance peuvent en revanche prendre en compte ces aspects. Dans les dossiers d’évaluation des 
services des conseils généraux, l’environnement est largement documenté et il fait partie intégrante 
de l’analyse des besoins.  
L’environnement de la personne pouvant évoluer entre la souscription du contrat et la survenance du 
risque, notamment du fait de l’évolution des technologies dans les domaines de l’habitat ou de la 
santé (nouvelles thérapies, télémédecine), seules les garanties d’assistance peuvent en tenir compte ; 
ces garenties sont à couverture annuelle et sont distinctes du contrat d’assurance à couverture via-
gère.  
 
•••• Une bonne stabilité de l’outil est à privilégier .  
La tarification d’un contrat d’assurance s’appuie sur un ensemble de paramètres conditionnés par la 
probabilité de survenance du risque, définie a priori.  Dès lors, toute modification des critères d’accès 
à une prestation aura un impact financier sur le long terme. Avoir un outil suffisamment pérenne est 
indispensable pour les organismes d’assurance, du fait de leurs engagements contractuels ; ils com-
prennent toutefois que la réalisation d’un tel outil quasi définitif peut poser problème au développe-
ment des politiques publiques qui évoluent nécessairement dans le temps.  
L’inscription de la grille AGGIR dans la réglementation ayant permis une stabilisation du dispositif 
médico-social, tout changement juridique aurait un impact sur les pratiques des services et devrait en 
conséquence être préalablement et sérieusement étudié.  
 
•••• Inclure la situation médicale de la personne  dans la procédure d’évaluation .  
Disposer d’une information médicale complète est jugée nécessaire par l’ensemble des partenaires 
afin de mieux connaître les raisons médicales à l’origine de la perte d’autonomie. Cette obligation 
permettrait aussi de vérifier le codage de la grille AGGIR et d’avoir un pronostic évolutif de la situation. 
Il serait donc souhaitable qu’un document standard (certificat médical détaillé) soit rempli par un 
médecin.  
Alors qu’il n’est pas obligatoire aujourd’hui dans les dossiers de l’APA, le certificat médical est ainsi 
reconnu nécessaire par les membres du groupe de travail26. D’un long débat, il ressort que ce docu-
ment pourrait avoir une partie commune et présenter un volet complémentaire pour les besoins de 
chacun des partenaires. 
Le recueil, le traitement et le transfert des informations devront être effectués selon les procédures 
habituelles de confidentialité.  
 
 
En conclusion, si l’élaboration d’un référentiel commun doit constituer un objectif à  moyen terme , 
il apparaît aujourd’hui réaliste de s’en tenir à un seul recueil d’informations ; mais ce recueil devra être 
le plus complet possible et contenir les informations indispensables à chacun des secteurs engagés 
dans un partenariat.  
 

3.2.3- Les propositions du groupe de travail  
 
Ces propositions renvoient à la façon dont pourrait être construite une évaluation commune, et non 
aux règles et critères d’éligibilité relatifs aux différentes prestations.  
Le groupe de travail souhaite ainsi qu’il existe une procédure d’évaluation unique  et non plus de 
multiples évaluations pour une même personne. Dans le cadre de cette procédure, les informations 

 
26- Certains services départementaux font remarquer que si le certificat médical est rendu obligatoire, certaines personnes 
marginales et isolées, qui n’ont pas de médecin traitant, pourraient être exclues de l’accès aux prestations de perte 
d’autonomie. 
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recueillies sont susceptibles de servir à l’ensemble des partenaires pour déterminer l’éligibilité à une 
prestation, à un contrat, ou à un accompagnement. Ce socle commun doit être suffisamment détaillé. 
 
Cette procédure d’évaluation unique devra sans doute faire l’objet d’une brève définition, indiquant 
qu’elle a pour but de recueillir des informations sur les situations individuelles afin d’apporter des 
réponses adaptées et qu’elle n’est pas uniquement un exercice de reconnaissance d’un droit à presta-
tions.  
Les différents services et organismes, pourront être amenés à récolter des éléments complémentaires 
spécifiques, au delà du recueil commun d’informations unifiées. Dans un certain nombre de cas, pour 
satisfaire leurs conditions d’éligibilité, certains pourront avoir besoin d’informations supplémentaires, 
venant notamment des tests psychométriques utilisés par les organismes d’assurance.  
 
A partir des informations recueillies, et selon ses propres critères d’éligibilité, chaque partenaire dé-
terminera, pour son propre compte, l’éligibilité à une prestation définie. Il traitera l’information et pren-
dra sa décision sans interférer sur la décision de l’autre partie.  
Chaque partenaire acceptera de partager les informations sur la décision prise, selon des modalités à 
définir.  
Ainsi, les propositions suivantes, qui ont été longuement débattues, concernent-elles aussi bien 
l’évaluation de la situation de la personne, avec des éléments communs les plus larges possible, que 
les critères d’éligibilité permettant à chacune des institutions de prendre ses décisions.  
 
 
 
 
Proposition 2  : Retenir le principe d’un recueil d’informations, commun aux partenaires, nécessaires 
à l’évaluation et à l’éligibilité aux prestations en incluant, au moins, les cinq activités de la vie quoti-
dienne (AVQ) suivantes :  
- l’habillage, 
- la toilette, 
- les transferts, 
- l’alimentation, 
- les déplacements à l’intérieur du lieu de vie. 
 
 
 
 
Proposition 3  : Recueillir, pour chacune des activités de la vie quotidienne, en les décrivant avec 
précision, les informations pour l’évaluation des aspects qui suivent :  
 
-  les capacités (aptitudes) de la personne à réaliser, sans l’aide d’un tiers, l’activité considérée ; 
- le besoin de surveillance et de stimulation  pour la réalisation de chaque AVQ, besoin lié aux 
capacités cognitives de la personne ; 
- la réalisation effective  de l’activité (performance) dans les conditions de vie et d’environnement 
habituelles de la personne en utilisant les quatre qualificatifs : « totalement », « spontanément », 
« habituellement », « correctement » ;  
-  les éléments de son environnement matériel et humain qui interfèrent, positivement ou négative-
ment, avec la réalisation, ou la non réalisation, de cette activité.  
 
 
 
Proposition 4  : Inclure, dans le dossier d’évaluation, un certificat médical détaillé indiquant les 
pathologies chroniques, ainsi que leur évolution prévisible (pronostic). L’enregistrement et le traite-
ment des informations seront effectués selon les procédures habituelles de confidentialité. 
 
La commission nationale (cf. § 3-4-3) donnera son avis sur le projet de certificat médical ; ce docu-
ment pourra contenir un questionnaire-type et comportera des notions médico-légales d’irréversibilité 
et de consolidation. 
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Proposition 5  : Recueillir des informations sur les capacités cognitives de la personne, en particu-
lier les éléments relatifs : 
 
-  à la cohérence de la communication et du comportement, et à l’orientation dans le temps et dans 
l’espace,  
-  aux besoins de surveillance et de stimulation pour les AVQ,  
- aux quatre activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ) qui sont fortement corrélées aux 
performances cognitives, à savoir : gérer son budget, utiliser le téléphone, gérer les médicaments, 
utiliser des transports27.  
 
 
 
 
Proposition 6  : Recueillir les informations complémentaire s suivantes: 
 
- l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, 
- les déplacements à l’extérieur, 
- l’utilisation des moyens de communication pour alerter, 
- le ménage, 
- les achats, 
- la cuisine,  
- les activités de temps libre ; 
 
et en utilisant les quatre qualificatifs : « totalement », « spontanément », « habituellement », « correc-
tement ». 

 
 
 
Proposition 7  : S’engager, dans un souci de transparence et avec l’accord de l’usager-assuré, à faire 
connaître à l’autre partenaire les critères et la décision d’éligibilité en cohérence avec les éléments 
ci-dessus, et selon des modalités qui seront définies par la commission nationale mentionnée  
au § 3-4-3. 
 
 
 
 
 

3.3- Des modalités pratiques de la procédure d’éval uation commune 
 

3.3.1- Les éléments considérés 
 
Dans les échanges sur la définition de l’évaluation, une grande disparité est apparue dans les prati-
ques, tant en ce qui concerne le mode d’évaluation et les délais pour évaluer la situation, que dans le 
statut de l’expert ou de l’équipe chargés de cette mission. L’étude des tests / re-tests de reproductibili-
té du classement en groupes GIR montre l’influence qu’a particulièrement le professionnel sur la 
reproductibilité.  
 

3.3.2- Les discussions des partenaires  

 
27- En référence aux travaux de l’équipe PAQUID –Aquitaine (cf. Annexe 9) : Barberger-Gateau P., Commenges D., Gagnon 
M., Letenneur L., Sauvel C., Dartigues J.-F., Instrumental Activities of Daily Living as a Screening Tool for Cognitive Impairment 
and Dementia in Elderly Community Dwellers, JAGS, 1992, 40 : 1129-1134. 
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Une réflexion a été engagée sur la qualité des évaluations conduites par les professionnels qui en 
sont chargés. Si chacun reconnaît l’intérêt d’une évaluation pluridisciplinaire, il apparaît que celle-ci 
n’atteindra jamais une objectivité complète, car elle dépend de multiples facteurs : la personne âgée 
elle-même et son environnement, l’évaluateur et l’organisation dans laquelle il travaille. C’est pour cela 
que l’utilisation d’instruments doit permettre de réduire les écarts.  
 
Les questions suivantes ont été posées : 
 
- qui évalue ? L’évaluation est semble-t-il différente quand elle est réalisée par des médecins-experts 
ou quand elle est produite par des équipes pluridisciplinaires (équipes médico-sociales ou profession-
nels des établissements de personnes âgées) ; 
- de quelle formation bénéficient les évaluateurs ?  
- comment ceux-ci sont-ils eux-mêmes évalués, et selon quelle fréquence ? 
- faut-il élaborer une procédure d’agrément des évaluateurs individuels ou des équipes pluridisciplinai-
res d’évaluation ? 
 
La formation des professionnels aux outils employés est fondamentale. Des formations sur la perte 
d’autonomie (concepts, AVQ, performances,…) devront être étudiées et mises en place. Aujourd’hui 
celles-ci sont encore peu nombreuses et de qualité diverse, et notamment pour les médecins, pour 
lesquels la formation sur ces thèmes apparaît indispensable, tant dans le cursus de leurs études qu’en 
formation continue.  
Il conviendra donc de disposer de formations sur la perte d’autonomie, à la fois pluridisciplinaires et 
pluri-professionnelles en gérontologie , une discipline qui est plus large que la seule gériatrie.  
 

3.3.3- Les propositions du groupe de travail 
 
 
Proposition 8  : S’engager dans une démarche qualité de l’évaluation dont le contenu comprendra :  
 
- l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques,  
- la mise en place de contrôles de fiabilité (définitions des modalités),  
- des formations dûment référencées,  
- l’agrément des personnes habilitées à recueillir les informations.  
 
 
 
 
Proposition 9  : Reconnaître mutuellement la validité des informations recueillies selon les modalités 
définies dans les propositions 2 à 8. 
 
 
 
 

3.4- Piloter le partenariat public- privé pour répo ndre plus complètement à la 
perte d’autonomie des personnes âgées   
 

3.4.1- Les éléments considérés 
 
Pour suivre l’évolution du risque et des référentiels d’évaluation, une  gouvernance commune ou un 
pilotage commun, est nécessaire. Cette gouvernance doit garantir la parité  entre les organismes 
d’assurance et les représentants des pouvoirs publics, tant dans les instances décisionnelles que 
dans les groupes de travail techniques, notamment ceux qui prépareront les textes règlementaires.  
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3.4.2- Les discussions des partenaires  
 
Les organismes d’assurance demandent une représentation à parité, selon des règles de représenta-
tivité à définir, entre les organismes d’assurance et les institutions publiques (administrations centra-
les, conseils généraux, caisses, etc.) dans un comité ou dans une commission siégeant au niveau 
national ; ils souhaitent que cette instance puisse participer à la préparation des textes régissant le 
futur dispositif partenarial public-privé et veille à son évolution réglementaire et organisationnelle.  
 
Les différents partenaires  souhaitent pouvoir effectuer un suivi du risque et de l’évolution des référen-
tiels retenus. Cette « commission nationale  » doit avoir les caractères d’une instance indépen-
dante . 
Les représentants des départements sont favorables à la création d’une telle instance, tout en limitant 
sa future mission aux seuls aspects techniques, comme ceux qui ont été débattus au cours des séan-
ces du présent groupe de travail. Ils soulignent qu’il faudra veiller à ce que cette instance n’interfère 
pas sur les libertés politiques et organisationnelles de chaque conseil général. Si une commission 
décisionnelle devait être créée, la parité devrait évidemment être assurée, chaque organisme manda-
tant ses représentants officiels. 
 

3.4.3- Les propositions du groupe de travail  
 
 
Proposition 10  : Dans le but d’une gouvernance commune du risque « perte d’autonomie », créer 
une commission nationale du partenariat public-privé composée, à part égale, de représentants 
des organismes d’assurance et des institutions publiques (ministères, conseils généraux, caisses).  
 
Cette commission aura notamment pour mission de : 
 
- veiller à l’adéquation des dispositifs (outils, procédures, etc.) utiles au suivi de l’évolution du risque, 
dans le respect des contraintes des différents organismes partenaires, 
 
- suivre l’évolution du risque dans le temps, à partir de données à définir, 
 
- formuler des avis et des propositions sur les projets de textes règlementaires relatifs à la perte 
d’autonomie des personnes âgées,  
 
- définir les outils d’une « démarche qualité ».  
 
 
L’utilisation et la publication de telles données supposent de résoudre des questions techniques de 
disponibilité et nécessitent de se doter des compétences correspondantes.  
 
 
 

3.5- Estimer le risque de perte d’autonomie, de faç on prospective et à l’échelle 
populationnelle 
 

3.5.1- Les éléments considérés 
 
Des études populationnelles, sur le risque d’entrée en incapacité et sur la durée de vie dans ces 
situations, ont été réalisées ces dernières années. On peut citer par exemple celle de Haute Norman-
die et celle de l’équipe PAQUID – Aquitaine conduite sur une très longue période à partir de 1988 
dans deux départements (cf. Annexe 9). 
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Dans le cadre d’une gouvernance commune, des études prospectives pourraient être réalisées à la 
demande des partenaires, sur le long terme et avec des cohortes importantes. Cela suppose la mise 
en commun de données anonymisées provenant de chacun des partenaires et des informations de 
terrain recueillies sur chaque secteur. 
 

3.5.2- Les discussions des partenaires  
 
Pour permettre le traitement et l’analyse des données , les partenaires devront s’engager à fournir 
des données suffisamment complètes et précises dans le cadre du partenariat. 
Ces données, nécessaires à l’estimation prospective du risque, devront être homogènes et être défi-
nies en commun.  
 
Des souhaits sont émis :  

− pour les services des conseils généraux, pouvoir bénéficier de données au niveau de cha-
que département, voire d’un bassin de population, semble important ;  

− pour les organismes d’assurance, bien qu’à des niveaux divers, pouvoir disposer des outils 
nécessaires à un pilotage prospectif du risque ; ces organismes ayant le souci des condi-
tions de leur engagement sur des durées très longues.  

 
Les données concerneront les garanties éligibles au partenariat. 
 
Il est proposé qu’un organisme spécialisé et neutre puisse se charger de la collecte des données pour 
constituer à terme une base de données commune.28  
Quels que soient les systèmes d’information qui seraient retenus, la multiplicité des intervenants dans 
le champ de ce nouveau risque justifie qu’un lieu de partage des connaissances et des informations, 
ainsi que de concertation sur la perte d’autonomie, soit mis officiellement en place, dans la perspec-
tive de la construction d’un vrai partenariat public-privé. 
 
La DREES fait toutefois remarquer que la fonction d’observation statistique est de la responsabilité 
de l’Etat  : définitions des données à recueillir, recueil proprement dit, traitement et exploitation (dont 
leur publication).  C’est pourquoi, il ne lui semble pas envisageable de créer un cadre d’exception pour 
l’exercice de cette mission, quelles que soient les spécificités de la gestion du risque « perte 
d’autonomie des personnes âgées ». La création d’un organisme nouveau, outre le manque de cohé-
rence, s’avèrerait, de plus, coûteuse en terme de moyens humains et matériels.  
 
La DREES précise également, qu’en dépit d’une certaine convergence sur les critères et les outils 
d’évaluation de l’état de dépendance,  il persiste une pluralité de définitions de la dépendance et des 
critères d’éligibilité, y compris à l’intérieur de la sphère assurantielle. Aussi le projet de base commune 
d’informations individuelles anonymisées, supposée permettre la réalisation d’études longitudinales en 
population générale, ne serait pas susceptible de répondre à l’objectif énoncé, en particulier en raison 
des problèmes techniques que sa mise en œuvre soulèverait (unicité du format des informations 
transmises par les conseils généraux et par les divers organismes d’assurance).  
In fine, la mutualisation des informations ne déboucherait au mieux que sur la somme des informa-
tions détenues individuellement par les différents acteurs sur des prestations et des contrats ayant 
leurs critères propres, sans produire une réelle valeur ajoutée en termes de connaissance de la perte 
d'autonomie en population générale. 
 

 
28- Il a été discuté de l’intérêt qu’il y aurait à utiliser, dés maintenant, des données historiques. 
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3.5.3- Les propositions du groupe de travail 
 
 
Proposition 11  : Observer l’évolution du risque « perte d’autonomie »  au cours du temps, selon 
un cahier des charges étudié par la commission nationale, et prenant en compte les paramètres les 
plus pertinents, dont notamment ceux relatifs aux territoires départementaux, voire infra départemen-
taux, en lien avec les futurs territoires de santé déterminés par les Agences régionales de santé. 
 
 
 
 
Proposition 12  : S’engager dans le cadre du partenariat à établir les modalités de mise en œuvre 
d’un partage de données .  
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4- Perspectives et prochaines étapes 
 
Afin de rendre efficiente la politique en direction des personnes âgées en perte d’autonomie, le groupe 
de travail a évoqué deux autres domaines pour lesquels des propositions communes pourraient être 
faites, des domaines déterminants dans une éventuelle réorganisation des dispositifs médico-sociaux. 
Il s’agit, d’une part, de la nécessaire coordination des interventions, qu’elles ressortent du secteur 
public ou qu’elles soient d’initiative privée ; et, d’autre part, de la prévention, un domaine qui reste 
souvent très pauvre dans l’action sanitaire et sociale dans notre pays. 
 

4.1- Articuler les interventions publiques et privé es avec la construction d’un 
plan d’aide,  
 
Bien que cela n’entre pas dans le champ qui lui a été défini, le groupe de travail s’est posé la question 
des réponses aux besoins de la personne en perte d’autonomie, de leur mise en œuvre sur le terrain 
et de leur effectivité dans le temps.  
 
La mise en œuvre d’un « plan d’aide », instrument obligatoire pour les services des conseils géné-
raux, pourrait être partagée avec les organismes d’assurance dans une politique d’optimisation des 
moyens financiers, dans la mesure où les organismes d’assurance proposent déjà des services com-
plémentaires, voire des plans d’accompagnement à leurs assurés. C’est ainsi que les notions de 
« programme » et de « coordination des interventions » ont été discutées. 
 

4.2- Veiller à la coordination des interventions, a ssurer le suivi de l’évolution 
des personnes et les accompagner dans le temps. 
 
Les services médico-sociaux des départements insistent spécialement sur le suivi de la personne, tout 
en reconnaissant que cet accompagnement permanent dans le temps est encore loin d’être assuré 
pour toutes les situations personnelles et de façon généralisée sur tous les territoires. 
 
L’expérimentation des « maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades Alzheimer » (MAIA), 
dont un premier bilan de la mise en place a été présenté au groupe de travail, propose le modèle du 
coordonnateur- gestionnaire de cas  (traduction du « case manager » anglo-saxon), dont 
l’intervention, au moins dans les situations complexes, semble tout à fait positive. Ces référents de 
suivi de situation, prévus dès la détermination du plan d’aide, existent déjà dans certains services 
départementaux ; la fonction y est quelquefois remplie par les professionnels qui ont effectué 
l’évaluation initiale. 
 
Il y aurait là un domaine à étudier pour envisager quelles collaborations pourraient être développées 
entre les organismes d’assurance et les services sociaux publics, particulièrement pour favoriser la 
poursuite de la vie à domicile le plus longtemps possible, souhait de l’immense majorité des person-
nes âgées.  
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4.3- Définir la place de la prévention 
 
Un autre domaine, non mentionné dans la note de cadrage de la mission, est celui de la prévention de 
la perte d’autonomie. Ce domaine de la santé, comprise au sens de l’OMS, - la prévention - est en-
core le parent pauvre de nos politiques relatives aux personnes âgées. 
Tous les organismes, qu’ils soient privés ou publics, s’accordent pour dire combien les actions de 
prévention doivent être développées.  
Les organismes d’assurance ont donné quelques exemples d’initiatives dans ce sens. Les conseils 
généraux ont mentionné un certain nombre d’actions locales, notamment celles mises en oeuvre en 
association avec le programme national « Bien Vieillir ». 
 
La prévention regroupe toutes les mesures destinées à prévenir les risques. Concernant le champ de 
la santé, l’OMS définissait ainsi trois niveaux de prévention, qui gardent aujourd’hui encore un intérêt 
dans le domaine étudié : 
 

- « la prévention primaire  est l’ensemble des moyens mis en œuvre pour empêcher 
l’apparition d’un trouble, d’une pathologie ou d’un symptôme : information de la population, 
de groupes cibles ou d’individus (éducation sanitaire ou éducation pour la santé), vaccina-
tions... ; 

- la prévention secondaire vise la détection précoce des maladies, dans le but de les décou-
vrir à un stade où elles peuvent être traitées ; 

- la prévention tertiaire tend à éviter les complications dans les maladies déjà présentes ». 
 
Tous les partenaires reconnaissent la nécessité, pour les financeurs de prestations « dépendance », 
de mettre en place des actions de prévention, celles-ci pouvant retarder l’apparition des situations de 
perte d’autonomie et ainsi en diminuer à terme le coût global.  
Le groupe de travail n’a pas eu le temps de déterminer à quel(s) niveau(x) d’une politique de préven-
tion il pourrait faire des propositions. 
La loi du 21 juillet 2009 confie aux agences régionales de santé (ARS) une mission de prévention au 
travers du schéma régional de prévention ; ce document devra s’appuyer sur les schémas dépar-
tementaux élaborés par les conseils généraux, si ceux-ci comportent un volet prévention.  
 
Les services des conseils généraux sont favorables au projet de travailler avec les organismes privés 
pour des actions communes et coordonnées de prévention, particulièrement lors de l’élaboration des 
schémas gérontologiques : état des lieux et identification des besoins spécifiques, étude et mise en 
œuvre d’actions communes territorialisées. Il y a là un vecteur de coopération pour lequel les orga-
nismes d’assurance pourraient apporter leur contribution, notamment par les actions innovantes que 
certains d’entre eux ont d’ores et déjà engagées. 
 
Si aucune proposition concrète ne peut encore être présentée, le consensus apparu sur ce thème est 
très positif pour l’approfondissement de la réflexion.  
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ANNEXE 1 
 

Note de cadrage de la mission du groupe de travail  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 février 2010 
 

Groupe de travail « partenariat public – privé » :  
référentiels relatifs à la perte d’autonomie  

 
 
 

Les différents travaux préparatoires à la loi sur le « 5ème risque », destinée à mieux organiser les 
réponses aux situations de perte d’autonomie, ont souligné l’importance d’assurer une bonne arti-
culation entre les prestations publiques, en particulier l’allocation personnalisée d’autonomie, et la 
couverture individuelle ou collective apportée dans le cadre de contrats d’assurance, afin de facili-
ter le développement d’une couverture complémentaire et la compréhension par les français de la 
façon dont ce risque est globalement couvert. 

 
Une des limites actuelles consiste en ce que les référentiels de perte d’autonomie des per-
sonnes âgées utilisés par les instances publiques pour l’éligibilité à l’APA et à l’aide ménagère 
de l’assurance vieillesse (la grille AGGIR) et ceux qui fondent les contrats d’assurance, divers 
selon les assureurs, ne sont pas homogènes, ou ne le sont que partiellement. En cas de 
cumul de droits potentiels à l’APA (ou à l’aide ménagère « vieillesse », mais ce cas est rare 
sinon inexistant) et à une couverture assurantielle, chaque acteur procède à sa propre évalua-
tion. De ce fait, la personne qui souscrit un contrat d’assurance « dépendance » n’a pas la ga-
rantie que la prestation servie au titre de ce contrat (principalement sous forme de rente desti-
née à faire face aux coûts induits) se déclenchera concomitamment avec l’APA, si elle a droit 
à cette dernière, puisque les outils d’éligibilité ne sont pas identiques et sont utilisés par des 
équipes différentes. 
 
Cette absence d’unicité des critères d’éligibilité et des méthodes d’utilisation est un frein au 
développement du marché de la couverture assurantielle de la perte d’autonomie, par man-
que de visibilité pour les français sur la façon dont la garantie se déclenchera et sur la com-
plémentarité entre couverture publique et couverture privée si le risque doit se concrétiser. 
 
La CNSA, dans le cadre de  l’instauration envisagée d’un « partenariat public-privé » entre les 
pouvoirs publics et les assureurs, anime un groupe de travail chargé : 
 

o de faire le point sur l’évaluation de la situation des personnes et sur les ins-
truments d’éligibilité utilisés actuellement par les assureurs et les pouvoirs 
publics,   

o de décrire la façon dont ces instruments d’éligibilité sont utilisés par les équi-
pes médico-sociales des conseils généraux et par les assureurs (types de 
professionnels mobilisés, formation pratiques et organisation de l’évaluation, 
dispositifs d’évaluation des pratiques) ; 
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o d’analyser les insuffisances des outils actuels pour mesurer les différents ni-
veaux de perte d’autonomie (en particulier pour les troubles des fonctions su-
périeures), et les travaux qui seraient à conduire pour y remédier ; 

o de faire le point sur les données disponibles aujourd’hui pour mesurer le ris-
que de perte d’autonomie et ses évolutions à terme, et la façon dont elles 
pourraient être améliorées et mises en commun pour mieux appréhender les 
risques futurs ; 

o de proposer des processus expérimentaux de reconnaissance de la perte 
d’autonomie, entre les pouvoirs publics et les organismes privés, à partir des 
évaluations réalisées avec des référentiels communs.  

o de proposer les modalités de gestion partenariale d’un outil commun 
d’éligibilité qui pourrait servir de base aux prestations publiques et aux 
contrats d’assurance dans le cadre de ce partenariat.  

 
 
Le groupe « référentiels » pourrait comprendre les experts suivants : 
 

o six de la CNSA : un responsable de la conduite des travaux du groupe 
(JL.Loirat), deux médecins (Dr A. Kieffer, Dr A. Colvez), un économiste (E. 
Brun), un sociologue (T. Mahé), un expert de l’équipe MAIA 

 
o trois des administrations centrales concernées : DGCS, DSS (E. Rousseau), 

DREES ; 
 

o un représentant de la CNAV ;   
 

o huit représentants désignés par les organismes privés : les assureurs (FFSA, 
GEMA), les institutions de prévoyance (CTIP), les mutuelles (FNMF) ; 

 
o six des services médico-sociaux des conseils généraux : deux médecins (Dr. 

Saos des Alpes Maritimes et Dr. Merville de l’Essonne), un conseiller techni-
que en travail social (Mme Dugault-Housset du Loir et Cher), un cadre de 
santé (Mme Duchemin de la Nièvre), un ergothérapeute (M. Novel du CHU de 
Nîmes), un responsable du service APA (Mme De Marcq des Yvelines). 

 
 
 
L’animation et le secrétariat seront assurés par la direction de la compensation de la CNSA.  
 
Il se réunira une fois par mois à raison d’une journée complète (plutôt que deux réunions de 
trois heures par mois), entre la mi-février et fin juin 2010. Le nombre de réunions et la planifi-
cation des travaux seront débattus et confirmés par les participants lors de la mise en place 
du groupe de travail.  
 
Le groupe de travail pourra procéder à des auditions (par ex. des professionnels intervenant 
en établissements et à domicile : il peut s’agir des EPHAD, des services médico-sociaux, des 
médecins de ville, des associations et des réseaux privés de SAD ; ou des experts …), et si 
nécessaire créer des sous-groupes techniques. 
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ANNEXE 2 

 
Liste des membres du groupe de travail "partenariat  public-privé" 

sur les référentiels d'évaluation de la perte d’aut onomie 
 
 

 
 

Organismes d’assurance : 
 

Jean-Jacques ARVIEU AG2R la Mondiale 
Jean-Pierre AUDRAN AG2R la Mondiale 
Agnès BAUER SWISS-Réa 
Jean-Pierre BONGARD SWISS-Réa 
Yanick BONNET GEMA 
Agnès CANARELLI FFSA 
   
Pierre CORREGE MACIF Mutualité 
Marion DE LA RIVIERE Predica 
Laure DE MONTESQUIEU SCOR 
Hélène DENIS ACAM 
Patrick DJELALIAN MCDEF 
Dominique FURSTEIN MGEN 
Marcel GARNIER Groupe Malakoff Médéric 
Alain GEINDREAU Mutualité Française 
Patrice MICHALICKI MGEN 
Sophie MICHON Groupama 
Isabelle MILLET-CAURIER Mutualité Française 
Thomas MOUGARD FFSA 
Sethon NET COVEA 
Christophe OLLIVIER FNMF 
Marie-Françoise RESVE CNP 
Pierre-Yves RUBY Groupama 
Vincent SAHUC MACIF 
Lucie TALEYSON AXA 
Catherine TCHORELOFF Munich RE 
Gilles THIVANT SCOR 

 
 
 
Services des conseils généraux : 
 

Michèle DE MARCQ CG Yvelines 
Marie-Pierre DUCHEMIN CG Nièvre 
Bénédicte DUGAULT-HOUSSET CG Loir & Cher 
Sophie MERCIER CG Yvelines 
Sylvie MERVILLE CG Essonne 
Fabrice NOUVEL CHU de Nîmes 
Jocelyne SAOS CG Alpes Mmes 
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Administrations centrales et Caisses : 
 

Emmanuelle 
Alain 

BRUN 
COLVEZ 

CNSA 
CNSA - INSERM 

Chantal ERAULT DGCS 
Anny GOLFOUSE DREES 
Anne KIEFFER CNSA 
Catherine LACHAUSSEE CNAV 
Jean Louis  LOIRAT CNSA 
Typhaine MAHE CNSA 
Ronan MAHIEU DREES 
Bernadette MOREAU CNSA 
Catherine PERISSET CNSA 
Elisabeth ROUSSEAU DSS 
Laurent TARRIEU CNAV 

 
 
 
Le groupe de travail était animé par Jean-Louis LOIRAT, directeur délégué à la CNSA. 
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ANNEXE 3 – Projet de glossaire commun aux participa nts du groupe de travail 
Première partie : les termes généraux de la perte d ’autonomie 

 
NOM DU TERME 

Définition commune du terme 

M
od

e 
de

 
le

ct
ur

e 
du

 
ta

bl
ea

u 
qu

i 
su

it 

Particularités pour les services publics (conseils généraux, CNAV) 
Particularités pour les organismes privés (d'assurance, de mutuelle et de 
prévoyance) 

   

  ACTIVITES 

Activités  
Une activité signifie l'exécution d'une tâche ou le fait pour la personne de la réaliser (cf CIF) 
Terme utilisé par l'ensemble des acteurs, publics et privés. 

Activities of Daily Living ou ADL : proposées par KATZ pour suivre l'évolution des personnes âgées en institution en termes d'indépen-
dance/dépendance, elles comportent les activités suivantes :  
-se laver entièrement,  
-s'habiller,  
-aller aux toilettes et les utiliser,  
-se déplacer du lit au fauteuil,  
-contrôler ses sphincters,  
-se nourrir. 

AVQ (activités de 
la vie quotidienne) Pour information, les services des conseils généraux utilisent plutôt la 

grille AGGIR. 
La grille AGGIR (Autonomie Gérontologique et Groupes Iso-Ressources) 
est un outil, réglementaire, destiné à évaluer le degré de perte 
d’autonomie ou le degré de dépendance des personnes âgées de plus de 
60 ans, dans le cadre de l’attribution de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) dans l’accomplissement de leurs actes de la vie 
quotidienne.  

Les AVQ sont particulièrement utilisées par les organismes privés pour 
évaluer l'état de la personne âgée. 
Pour ces organismes, l’appréciation de la capacité à réaliser seul un acte 
de la vie quotidienne (AVQ) est faite en tenant compte du recours à des 
équipements, vêtements adaptés ou appareillages médicaux.  
Pour qu’un acte de la vie quotidienne soit reconnu impossible, toutes les 
fonctions de l’acte indiquées dans sa définition doivent être rendues 
impossibles et la perte de l’acte doit être irréversible.  
Les actes de la vie quotidienne doivent être réalisés seul, de manière 
spontanée (sans incitation d’un tiers), régulièrement et à bon escient. 
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AIVQ (activités 
instrumentales de 
la vie quotidienne) 

Instrumental Activities of Daily Living ou IADL : LAWTON a choisi d'explorer les huit activités qu'il appelle "activités instrumentales" et qu'un individu 
doit être en mesure de réaliser pour rester à son domicile, dans le contexte des pays occidentaux industrialisés : utiliser le téléphone, faire des cour-
ses, préparer les repas, tenir la maison, laver son linge, utiliser des moyens de transport, prendre ses médicaments, se servir de l'argent. LAWTON 
mesure l'aptitude pour différents niveaux de chacune de ces activités. 
 
Ces activités sont également nommées "activités élémentaires de la vie quotidienne" ou encore "activités domestiques et sociales". 
 
Ce terme correspond aux activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ) incluses dans la grille AGGIR, utilisé par les conseils généraux. 

La "capacité"  décrit l’aptitude à effectuer une activité en l'absence d'aide quelle que soit la nature de cette aide (aide humaine, aide technique, etc.). 
L'évaluation de l’aptitude réelle d’une personne à réaliser une activité se fait dans un environnement "uniforme, normalisé, ou encore standard", qui 
neutralise les influences variables d’environnements différents sur chaque personne. Ce schéma est conçu pour indiquer le niveau de fonctionnement 
le plus élevé possible qu’une personne est susceptible d’atteindre dans un domaine donné à un moment donné. Il s'agit donc de la "capacité théori-
que" de la personne à réaliser une activité.La "performance"  décrit ce qu’un individu fait dans son environnement ordinaire, dans son cadre de vie 
réel. Elle peut aussi être perçue comme "l'expérience vécue".L’écart entre capacité et performance  reflète la différence d’impacts entre environne-
ment usuel et environnement standard. Elle constitue ainsi un guide utile pour déterminer ce qui peut être modifié dans le cadre de vie de la personne 
concernée pour améliorer son niveau de réalisation.(cf CIF) 

Capacité et per-
formance 

La performance de la personne avec les aides techniques observée dans 
son lieu de vie habituel 

Capacité fonctionnelle avec les aides techniques 

  DEPENDANCE 

Besoin de recours à un tiers pour réaliser les activités de la vie courante (en lien avec la définition en gérontologie). 
La dépendance est évaluée activité par activité. 

Dépendance La dépendance est dite totale ou partielle en fonction du seuil de gravité atteint. On distingue habituellement la dépendance psychique de la dépen-
dance physique. 
La définition est comprise et utilisée de la même façon par l'ensemble des acteurs. 

Est reconnue en situation de dépendance totale la personne qui, qu'elles qu'en soient les causes, se trouve dans l'incapacité de réaliser seule, de 
façon spontanée, sans incitation d'un tiers, un nombre important d'AVQ, voire tous. 
La dépendance est évaluée AVQ par AVQ. La dépendance totale pour un AVQ signifie que la personne ne peut pas du tout réaliser l'activité. 

Dépendance 
totale 

Une situation de dépendance totale peut être définie par des activités non 
réalisées totalement et une (ou plusieurs) activité(s) réalisée(s) partielle-
ment. 

Pour estimer une dépendance totale, il ne faut pas qu'il y ait la réalisation 
partielle d'une activité. 
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La situation peut éventuellement s'améliorer. La situation n'est pas susceptible d'amélioration.  

Est reconnue en situation de dépendance partielle la personne qui,  
-soit se trouve dans l'incapacité de réaliser seule, de façon spontanée, sans incitation d'un tiers, un nombre restreint d'AVQ,  
-soit se trouve dans l'incapacité de réaliser "complètement" un nombre restreint d'AVQ. 

Dépendance 
partielle 

La notion renvoie au fait de faire correctement et habituellement une 
activité La notion renvoie au nombre d'actes qui ne sont pas réalisés du tout. 

Assistance d'une 
tierce personne 

Par assistance d'une tierce personne, on entend l'aide d'un professionnel, d'un parent ou d'un ami, pour effectuer les actes de la vie quotidienne. Il y a 
lieu de distinguer une aide formelle (professionnelle), d'une aide informelle (par l'entourage). 

 AUTONOMIE 

Autonomie Capacité de se gouverner soi-même et de prendre des décisions concernant sa propre vie. 

Perte d'autonomie Perte de capacité de se gouverner soi-même. 

  EVALUATION 

Evaluation multi-
dimensionnelle de 
l'état ou de la 
situation de la 
personne 

Une évaluation globale multidimensionnelle est une procédure utilisée pour décrire de façon systématisée les capacités fonctionnelles, les conditions 
d'environnement et les besoins non couverts d'une personne en perte d'autonomie afin d'établir les meilleures procédures pour mobiliser ses capaci-
tés fonctionnelles et couvrir ses besoins correspondant à son projet de vie exprimé. En effet, il est nécessaire que les aides apportées à la personne 
ne concernent pas uniquement les besoins physiologiques, mais aussi lui apportent un accompagnement en termes d'activité créatives et récréatives 
afin de lui permettre de participer à la vie sociale. Ce type d'évaluation est notamment utilisé par les coordinateurs de soins pour sélectionner les 
ayants droit à différents services et/ou pour élaborer le plan d'aide qui correspond à la situation spécifique de chaque personne en perte d'autonomie. 
En général, elle est mise en œuvre dans le cadre d'une visite au domicile. Tout au long de la précédente décennie, les protocoles d'évaluation globale 
multidimensionnelle systématique se sont multipliés (Birren, Lubben, Rowe & Deutchman 1991 ; Gallo, Reichel & Andersen, 1995 ; Kane & Kane, 
1981). 
 
L’évaluation de la situation et des besoins de la personne est au cœur du droit à compensation. Pluridisciplinaire et multidimensionnelle, elle envisage 
tous les aspects de la situation : facteurs personnels et environnementaux, obstacles ou facilitateurs aux activités et à la participation à la vie sociale. 
Conduite dans un dialogue avec la personne, elle tient compte de son projet de vie et de son environnement pour que puisse lui être proposé, dans le 
plan personnalisé de compensation, un accompagnement adapté. (cf. CNSA - Mots-clés de l'aide à l'autonomie, 2009)  
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Les dimensions prises en compte dans l'évaluation sont : 
-situation médicale  
-état fonctionnel de la personne observé dans son milieu de vie ordinaire 
-situation sociale et familiale (aidants informels) 
-environnement physique (logement) 
-aides techniques déjà en place 

Les dimensions prises en compte dans l'évaluation sont : 
-situation médicale  
-état fonctionnel de la personne 
-compensation par les aides techniques déjà en place 

  BESOINS 

Besoins 
Il s’agit des besoins de la personne, exprimés par elle-même et/ou parfois 
aussi par ses aidants, pour compenser sa perte d’autonomie. 

Le besoin correspond à une sensation de manque, d'inconfort ou de 
privation. 

  VALIDITE 

Validité 
C'est la propriété d'un instrument qui se définit par sa capacité à mesurer ce qu'il est censé mesurer (maladie, incapacité, dépendance physique...) et 
à varier avec ce qu'il mesure (=PERTINENCE). 

  DATE DE RECONNAISSANCE DE L'ETAT DE DEPENDANCE 

Date de recon-
naissance de 
l'état de dépen-
dance 

La date de la décision est celle qui déclenche les prestations. Elle inter-
vient 2 mois maximum après la demande de la personne.  

La date de reconnaissance de l'état de dépendance est fixée par l'assu-
reur et ne peut être antérieure à la date de réception par l'assureur de la 
demande de prestation de dépendance. Ces deux dates peuvent concor-
der si après une instruction médicale du dossier, l'état de santé de l'assu-
ré ouvre droit à prestation.  
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ANNEXE 3 – Projet de glossaire commun aux participa nts du groupe de travail 
Seconde partie : les termes plus spécifiques aux pr atiques des différents organismes représentés  

 
  Termes spécifiques aux services des conseils généra ux Termes spécifiques aux organismes d'assurance 
limitations d'activités ou 
restrictions de participa-
tion 

difficultés qu'une personne peut rencontrer pour réaliser ou accomplir une activité de la vie courante (cf la CIF "restrictions de la participation à 
la vie en société") et/ou pour s'impliquer dans une situation de la vie réelle. 

réponse 

Une réponse correspond à toute forme d'intervention visant à maximiser l'autonomie de la personne ou de la population âgée dans son milieu 
de vie. Elle peut porter sur la personne ou sur la population elle même ou sur son environnement social ou physique. Elle peut être fournie 
individuellement ou pour une collectivité. Elle peut venir de professionnels, de services spécialisés, ou encore de l'entourage immédiat des 
personnes âgées.  
La personne doit être acteur et pouvoir participer à l'élaboration des propositions de réponses des professionnels. 

compensation 

La réponse est la compensation de la perte d'autonomie. 
La compensation se définit par l'aide ou l'ensemble d’aides de toute nature apportées à une personne subissant des altérations substantielles 
et durables de son état physique, intellectuel ou psychique afin d’améliorer les activités de la vie courante et de la vie sociale. Et ce, quels que 
soient l’âge et le facteur explicatif du besoin d’aide à l’autonomie de la personne (cf. CNSA - Mots-clés de l'aide à l'autonomie, 2009) 

participation sociale  signifie l'implication dans une situation de la vie réelle 

risque de dépendance sans objet 
Probabilité de survenue d'un état de dépendance. 
Le terme peut qualifier le mécanisme assurantiel de façon générale. 

état stabilisé / consolidé 
/ irréversible / définitif 

déficiences stabilisées 
Un état de santé est dit consolidé quand suite à un accident ou une 
maladie, apparaissent des incapacités permanentes et irréversibles 
dans l'état de la connaissance actuelle 

aides humaines 
interventions d'une tierce personne, un proche ou un professionnel qui accompagne ou fait à la place de la personne pour des activités favori-
sant la vie quotidienne et la vie sociale. 

Tout produit (y compris dispositifs, instrument, technologie, logiciel, équipement) fabriqué spécialement ou existant généralement sur le mar-
ché, destiné à prévenir, compenser, contrôler, soulager ou neutraliser les déficiences, les limitations d'activités et les restrictions de participa-
tion à la vie quotidienne. aides techniques 

  Utilisation aussi du terme "produits d'assistance" 
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assuré sans objet 
la personne sur laquelle repose le risque. Elle est le bénéficiaire des 
prestations. L'assuré et l'adhérent peuvent être deux personnes diffé-
rentes. 

souscripteur sans objet 
le signataire du contrat individuel, personne physique qui s'engage, de 
ce fait, à payer les cotisations.  

bénéficiaire les personnes bénéficiaires des prestations. sans objet 

cotisations sans objet 
sommes payées par l'adhérent d'un contrat d'assurance en contrepar-
tie de l'engagement de l'assureur. 

adhésion sans objet 
dans un contrat d'assurance de groupe, c'est le fait de souscrire à titre 
individuel. On parle de "souscripteur" dans le cas d'un contrat indivi-
duel, ou d'"adhérent" pour un contrat de groupe.  

altérations mentales 
Le degré de gravité de l'altération des fonctions mentales est considéré comme grave dès lors que l'assistance permanente d'une tierce per-
sonne est rendue obligatoire. L'évaluation des altérations mentales est réalisée par des tests psychiques. 

plan d'aide ou plan 
personnalisé de com-
pensation 

ensemble des réponses, humaines et techniques, prévues et propo-
sées à une personne, permettant de compenser totalement ou partiel-
lement son état de dépendance. 

sans objet 

plateformes de services sans objet 

organisation qui permet d'informer et d'attribuer une variété de répon-
ses correspondant aux besoins et à l'état de la personne.  
Il s'agit d'organismes agréés qualité intervenant auprès d'un public de 
plus de 60 ans avec du personnel qualifié en fonction des activités à 
réaliser.  

éligibilité critères qui conditionnent la possibilité de bénéficier d'une prestation.  

expertise 
Analyse de la situation d'une personne, faite par un spécialiste dûment mandaté.  
Peut aussi qualifier la procédure par laquelle on mandate un ou plusieurs experts. 

suivi de la situation 
attention portée dans la durée à une personne dépendante ou en perte d'autonomie, par un professionnel, afin de percevoir les évolutions 
d'une situation et éventuellement adapter les interventions et la prestation. 

contrôle de la prestation 
vérification des conditions d'utilisation des interventions et de la pres-
tation, prévues dans le plan d'aide (il s'agit du contrôle de l'effectivité 
de l'aide), et/ou des critères d'éligibilité.  

sans objet 
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capital équipement lié à l'aménagement de l'habitat dans le cadre de l'APA 
le capital équipement est un capital, versé à l'assuré, qui est destiné à 
l'aménagement ou à l'adaptation du cadre de vie ou à l'équipement de 
l'assuré en lien avec son état de dépendance.  

certificat médical des-
criptif 

document complété par un médecin décrivant l'état de santé et d'autonomie de l'assuré. Ce document est adressé sous pli confidentiel au 
Médecin Conseil. (à savoir: le certificat médical n'est plus obligatoire dans le cadre d'une demande d'APA mais est parfois préconisé; en 
revanche, il est obligatoire dans le cadre des contrats d'assurance.) 

accident 
toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part d'une personne provenant d'un événement soudain, imprévu, extérieur à la personne et 
constituant la cause d'un dommage corporel.  

délais de franchise sans objet 
généralement fixé à 90 jours, commence à courir à compter du jour de 
la reconnaissance de la dépendance. À son terme, la rente est versée 
à l'assuré. 

délais de carence sans objet 

période pendant laquelle les garanties ne jouent pas (généralement 3 
ans en cas de maladie neuro-psy, un an en cas de maladie, pas de 
délai de carence en cas d'accident). Cette période débute à la date de 
prise d'effet du contrat. La mise en jeu de la garantie intervenue 
durant cette période ne donne pas lieu à une indemnisation mais au 
remboursement des cotisations.  

indicateur 
Un indicateur est un instrument d'information qui renseigne l'utilisateur sur un processus inaccessible à une observation directe. On l'utilise en 
particulier pour obtenir des informations concernant des systèmes complexes dont on désire connaître l'état ou suivre l'évolution. L'indicateur 
n'est donc jamais en mesure d'embrasser l'ensemble du phénomène, mais seulement d'en refléter certains aspects de façon significative. 

 



 

 - 42 - 



 

 - 43 - 

ANNEXE 4  
 

 Glossaire complémentaire proposé par les organisme s d’assurance 
 
 
 
Adhérent  au contrat groupe (souscripteur dans le cas d’un co ntrat individuel)  
Personne, ayant adhéré (souscrit) au contrat d’assurance 
Adhésion 
Dans un contrat d’assurance de groupe, fait de souscrire à titre individuel. 
Assuré (Adhérent) 
La personne sur laquelle repose le risque. Elle est le bénéficiaire des prestations. L’assuré et 
l’adhérent peuvent être deux personnes différentes 
Souscripteur 
Le signataire du contrat individuel, personne physique qui s’engage, de ce fait, à payer les cotisations. 
 
 
Sélection médicale 
Déclaration d’état de santé 
Document complémentaire de la proposition d’assurance, qui doit être rempli de bonne foi par la 
personne à assurer. Il permet selon les réponses, une souscription sans formalité médicale complé-
mentaire. 
Questionnaire de santé 
Questionnaire complémentaire de la proposition d’assurance rempli par la personne à assurer, faisant 
apparaître tout accident, maladie ou malformation antérieurs ou présents à la date de souscription. Le 
questionnaire de santé est adressé sous pli confidentiel au Médecin conseil. 
Maladie 
Toute altération de l’état de santé de l’assuré d’origine non traumatique constatée par une autorité 
médicale reconnue. 
Accident 
Toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré provenant d’un événement soudain, 
imprévu, extérieur à l’assuré et constituant la cause du dommage corporel. 
Certificat médical descriptif de perte d’autonomie 
Document complété par un médecin attestant de l’état de santé de l’assuré. Ce document est adressé 
sous pli confidentiel au Médecin conseil. 
Immobilisation à domicile 
Immobilisation au domicile prescrite par un médecin, consécutivement à un accident ou une maladie 
et entraînant un arrêt total des activités. 
 
 
Définition du risque 
GIR 
Groupes Iso-Ressources définis à partir de la grille nationale AGGIR (Autonomie Gérontologie Grou-
pes Iso-Ressources) qui se décompose en 6 groupes définissant un niveau de perte d’autonomie 
décroissant. 
Actes de la vie quotidienne  
Les Actes de la Vie Quotidienne utilisés par la profession de l’assurance sont les suivants : se lever/ 
se coucher/ s’asseoir ; se déplacer ; s’alimenter ; assurer l’hygiène de l’élimination ; se laver ; 
s’habiller. 
L’appréciation de la capacité à réaliser seul un acte de la vie quotidienne (AVQ) est faite en tenant 
compte du recours à des équipements, vêtements adaptés ou appareillages médicaux.  
Pour qu’un acte de la vie quotidienne soit reconnu impossible, toutes les fonctions de l’acte indiquées 
dans sa définition doivent être rendues impossibles et la perte de l’acte doit être irréversible.  
Les actes de la vie quotidienne doivent être réalisés seul, de manière spontanée (sans incitation d’un 
tiers), régulièrement et à bon escient. 
En cas d’altération mentale, l’évaluation physique peut être complétée de tests neuropsychiques. 
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État de santé consolidé 
Un état de santé est dit consolidé lorsque, après un accident ou une maladie, les séquelles laissées 
par cet accident ou cette maladie sont jugées, en l’état actuel des connaissances médicales, perma-
nentes et irréversibles (sans possibilité d’amélioration significative). 
Perte d’autonomie stabilisée 
La perte d’autonomie est stabilisée lorsqu’elle prend un caractère fixe et permanent, non susceptible 
d’évolution. 
Cet état est constaté par le Médecin conseil de l’assureur qui en détermine la date de début. 
Altération grave des fonctions mentales 
Les fonctions mentales de l’assuré sont considérées comme gravement altérées dès lors qu’elles 
entraînent pour l’assuré l’obligation d’une assistance permanente d’une tierce personne. Cette altéra-
tion sera mesurée par des tests psychiques prévus au contrat. 
Démence 
Syndrome qui se caractérise par un affaiblissement progressif et irréversible des fonctions intellectuel-
les (mémoire, capacité à résoudre les problèmes quotidiens, langage, reconnaissance des objets ou 
des visages familiers, réalisation des gestes). Les démences peuvent être définies par référence au 
Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM IV), à l’exclusion des démences per-
sistantes induites par une substance.  
Les tests psychiques prévus au contrat pour reconnaître l’état de dépendance suite à démence sont 
réalisés par des médecins spécialistes (neurologues, psychiatres). 
Assistance d’une tierce personne 
Par assistance d’une tierce personne, on entend l’aide formelle ou informelle d’un membre du person-
nel paramédical, d’un parent ou d’un ami pour effectuer les actes de la vie quotidienne. Cette aide 
peut être dispensée dans un établissement public, privé ou à domicile et ne comprend pas les simples 
interventions de type aide ménagère comme les courses ou le ménage. 
Cotisations 
Sommes payées par l’adhérent d’un contrat d’assurance en contrepartie de l’engagement de 
l’assureur. 
Date d’effet de l’adhésion (ou du contrat individue l) 
La date indiquée sur le certificat d’adhésion et qui marque le point de départ de l’adhésion (ou du 
contrat) 
Date de reconnaissance de l’état de dépendance 
La date de reconnaissance de l’état de dépendance est fixée par l’assureur et ne peut être antérieure 
à la date de réception par l’assureur de la demande de prestation de dépendance, Ces deux date 
peuvent concorder si après instruction médicale du dossier par l’assureur, l’état de santé de l’assuré 
ouvre droit à prestations. 
Délai de carence 
Période pendant laquelle les garanties ne jouent pas (généralement 3 ans en cas de maladie neuro-
psy, 1 an en cas de maladie, pas de délai de carence en cas d’accident). Cette période débute à la 
date de prise d’effet du contrat.  
Echéance annuelle 
Date à laquelle le souscripteur (contrat individuel) ou adhérent (contrat d’assurance de groupe) s’est 
engagé à payer la cotisation afin de garantir l’assuré l’année à venir. 
Rente viagère 
Prestation garantie versée périodiquement à l’assuré tant que son état de dépendance est reconnu et 
jusqu’à son décès. 
Capital premier frais 
Le capital premier frais est un capital, versé à l’assuré, qui est destiné à l’aménagement ou à 
l’adaptation du cadre de vie ou à l’équipement de l’assuré en lien avec son état de dépendance. Ce 
capital peut aussi être destiné à d'autres frais que l'équipement (déménagement, dépenses adminis-
tratives, ...). 
Services 

- Prestations en amont de la dépendance 
Par définition le contrat dépendance est un contrat de long terme, puisqu’il existe un délai de  20 à 30 
ans entre la souscription du contrat et la survenance du risque. La mise en place de prestations de 
prévention assure une continuité et crée un lien avec l’assuré.   L’instauration en amont de la dépen-
dance de ce type de prestations pourrait permettre de rajeunir la cible. Cela donnerait une visibilité 
concrète des actions que l’assureur peut entreprendre en tant qu’accompagnateur tout au long de la 
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vie du contrat. Par ailleurs, la prévention peut concourir au retardement voire à l’exclusion de la situa-
tion de dépendance, ce qui est un avantage important pour l’individu (prévention des chutes, cardio-
vasculaires, ostéoporose…) 

- Prestations en cours de dépendance 
Les assureurs proposent dans leurs contrats des prestations de services aux assurés et peuvent 
accompagner les aidants notamment durant les premiers mois postérieurs à la survenance de l’état 
de dépendance. 
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ANNEXE 5  
 

 Schéma expliquant la Classification internationale  du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF ) 
 

Classification adoptée par l’OMS en 2001,  
pour décrire les différentes dimensions des situati ons de handicap 
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ANNEXE 6  
 

Concordance des populations selon les instruments u tilisés :  
le niveau GIR et l’index AVQ 

par Alain Colvez – INSERM / CNSA 
 

Problématique  

Afin de nourrir la réflexion du groupe de travail, dans son examen des aspects techniques d’un parte-
nariat public-privé pour la couverture du risque de dépendance d’un tiers pour les actes essentiels de 
la vie quotidienne des personnes âgées de 60 ans et plus, l’éligibilité d’une même population de 
demandeurs de l’APA a été étudiée. Dans cette population, il a été comparé l’éligibilité résultant de la 
grille AGGIR, et l’éligibilité fondée sur un index d’AVQ prenant en compte les incapacités totales pour 
la réalisation de quatre AVQ : la toilette, l’habillage, les transferts (lit-fauteuil/fauteuil-lit) et la nourriture 
(porter les aliments à la bouche).  

Méthode  

Sources des données : les données utilisées sont celles qui ont été recueillies par les équipes médi-
co-sociales de cinq conseils généraux (Alpes-Maritimes, Gard, Nord, Puy de Dôme, Yvelines), dans le 
cadre d’une étude sur la reproductibilité entre investigateurs de la grille AGGIR, effectuée pour le 
compte de la Direction générale de l’action sociale du Ministère de la Santé et des Solidarités, en 
2005. Dans cette enquête, 684 personnes ont été examinées afin d’établir leur GIR29, puis un ques-
tionnaire (dérivé de celui de l’enquête HID) était appliqué pour recueillir l’incapacité pour six AVQ, 
l’incapacité pour les AIVQ, la notion d’une détérioration intellectuelle (avec pour 238 sujets 
l’établissement du MMS) et la présence de trois types de déficiences (vision, audition, appareil loco-
moteur). La méthodologie de cette enquête, ainsi que le questionnaire, pourront être retrouvés dans le 
rapport final de cette enquête30.  

Analyse : il a été dressé un tableau de correspondance simple entre les deux types d’évaluation et 
calculé les pourcentages de concordance, selon différents seuils des deux types d’indicateurs.  

Résultats  

1- Taux global d’éligibilité selon les deux types d’indicateurs (GIR ou index d’AVQ) 

Comme le rapporte le tableau I, le pourcentage d’éligibles diffère grandement selon les deux types 
d’indicateurs considérés. Sur les 684 demandeurs évalués, l’application du critère relatif à l’A.P.A. 
fondé sur un niveau de l’indicateur GIR égal ou inférieur à 4, conduit à 68% d’éligibles (464/684). 
L’application du critère qui présidait à l’attribution de la PSD, soit un niveau de l’indicateur GIR égal ou 
inférieur à 3, conduirait dans cette même population à 42% d’éligibles (289/684).  

Toujours dans cette même population de 684 personnes évaluées, l’application du critère le plus 
souvent pris par les assureurs privés dans les contrats d’assurance dépendance, soit l’incapacité 
totale pour trois AVQ sur les quatre considérées31, conduit à 19% d’éligibles (129/684).  

 
29 Dans l’enquête, le GIR a été déterminé 2 fois par deux investigateurs 
différents afin d’apprécier la reproductibilité des évaluations (test-retest). Pour 
cette analyse, nous avons considéré la première évaluation qui, par option du 
protocole faisait foi pour l’éligibilité de ces personnes à l’APA. 
30 Colvez A, Royer V, Berthié-Mourgaud S, Pociello C. Etude de la fiabilité de l’instrument AGGIR : reproductibili-
té (test/re-test) entre évaluateurs. Dispersion des temps d’aide requise entre groupes iso ressources. Enquête 
dans cinq départements. Rapport de fin d’étude à La Direction Générale de l’Action Sociale du Ministère de la 
Santé et des Solidarités, Montpellier, Novembre 2005, 49p + annexes. (disponible auprès du ministère chargé 
des affaires sociales (DGCS) ou auprès des chercheurs : gerontoclef@inserm.fr).  
31 Toilette, habillage, transferts, nourriture 
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Si l’on fixait le seuil d’éligibilité d’une assurance à partir de deux AVQ sur quatre, cela conduirait à 
31% d’éligibles (211/684) et pour une éligibilité fixée à partir d’une seule AVQ sur quatre, à 41% 
d’éligibles (281/684) (tableau II).  
 
Tableau I -  Pourcentages d’éligibilité pour 684 personnes évaluées par les équipes médico-sociales de cinq 
conseils généraux, selon différents niveaux de seuils de deux indicateurs synthétiques : grille AGGIR et Index 
d’AVQ (sur 4 AVQ).  

Eligibilité selon le niveau  
de la grille AGGIR 

 
Eligibilité selon le niveau 

d’un index d’AVQ (sur 4 AVQ) 
Seuil fixé à Effectif % éligibles  Seuil fixé à Effectif % éligibles 

GIR ≤ 4 (APA) 464 68%  1 AVQ ou + 281 41% 

GIR ≤ 3 (PSD) 289 42%  2 AVQ ou + 211 31% 

GIR ≤ 2 (fictif) 140 20%  3 AVQ ou + 129 19% 

GIR = 1 (fictif) 21 3%  4 AVQ 29 4% 

 
 

2- Correspondance, au niveau individuel, de l’éligibilité selon les deux types d’indicateurs  
 
Le Tableau II indique les effectifs des personnes évaluées selon le résultat des deux types 
d’indicateurs (GIR et Index d’AVQ). Le tableau III exprime les concordances d’éligibilité selon les 
seuils considérés sur chaque indicateur.  
 
Sur les 464 personnes éligibles d’après les critères de l’APA, seules 129 seraient également éligibles 
sur un critère fondé sur l’incapacité totale pour trois AVQ sur quatre, soit 28% (tableau III).  
Si l’on considère les 289 personnes qui auraient été éligibles à la PSD (soit GIR-3 ou inférieur), seules 
126 seraient également éligibles avec le critère de 3 AVQ sur quatre, soit 44%.  
 
 
Tableau II  - Correspondance entre le classement selon le GIR et le classement selon le nombre d’AVQ d’une 
population de 684 personnes demandant l’attribution de l’APA, évaluées par les Equipes Médico-sociales de cinq 
conseils généraux  

SCORE sur 4 AVQ  GIR-1 GIR-2 GIR-3 GIR-4 GIR-5 GIR-6 Total  
ligne 

0 AVQ 1 19 34 135 109 105 403 
%  0.1% 2.8% 5.0% 19.7%   15.9%   15.4%   58.9% 

1 AVQ 0 7 35 22 4 2 70 
%     0.0%    1.0%    5.1%    3.2%    0.6%    0.3%   10.2% 

2 AVQ 1 24 42 15 0 0 82 
%     0.1%    3.5%    6.1%    2.2%    0.0%    0.0%   12.0% 

3 AVQ 5 56 36 3 0 0 100 
%     0.7%    8.2%    5.3%    0.4%    0.0%    0.0%   14.86% 

4 AVQ 14 13 2 0 0 0 29 
%     2.0%    1.9%    0.3%    0.0%    0.0%    0.0%    4.2% 

Total colonne. 21 119 149 175 113 107 684 

%     3.1%   17.4%   21.8%   25.6%   16.5%   15.6%  100.00% 
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Tableau III  - Concordance d’éligibilité selon le niveau de GIR et selon un index d’AVQ (sur 684 personnes éva-
luées) 

Concordance d’éligibilité pour un seuil d’AVQ fixé à :  

1 AVQ ou + 2 AVQ ou + 3 AVQ ou + 4 AVQ 
Seuil d’éligibilité 
selon un niveau 
de GIR fixé à : 

Effectifs 
% 

concor-
dance 

Effectifs 
% 

concor-
dance 

Effectifs 
% 

concor-
dance 

Effectifs 
% 

concor-
dance 

GIR ≤ 4 (APA) 
N = 464 271 59% 211 45% 129 28% 29 6% 

GIR ≤ 3 (PSD) 
N = 289 235 81% 193 67% 126 44% 29 10% 

 
 
3- Proportion de personnes présentant une détérioration des fonctions intellectuelles supérieures 
selon différents seuils d’éligibilité 
 
Parmi les 684 personnes qui demandaient l’APA auprès des cinq conseils généraux partici-
pant à l’enquête, les évaluateurs ont indiqué que 180 (26%) présentaient, à leur avis, une 
déficience patente des fonctions intellectuelles supérieures32. Pour 43 personnes (6%), ils ne 
pouvaient se prononcer. Ils ont jugé que 461 n’en présentaient pas.  
 
Avec les critères d’attribution de l’APA, le taux d’éligibilité de ces personnes, présentant une défi-
cience patente des fonctions intellectuelles supérieures, était de 89% (160/180). Avec l’ancien critère 
de la PSD, il aurait été de 75% (135/180). Avec le critère de 3 AVQ sur 4 (majorité des plans 
d’assurance actuels), il est de 34% (61/180).  
 

 
32- La question posée aux évaluateurs au décours des évaluations était la suivante : « D’après ce que vous avez pu constater, 
la personne présente-t-elle une déficience patente des fonctions intellectuelles supérieures ? ». Les modalités de réponses 
étaient : Oui ; Non ; l’évaluateur ne peut se prononcer.  
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Tableau IV  - Pourcentages de personnes présentant une détérioration des fonctions intellectuelles supérieures, 
parmi les éligibles et non éligibles, définis selon différents critères  

Présence d’une déficience intellectuelle patente  
(avis des évaluateurs)  Critère considéré 

Ne peut se pronon-
cer 

OUI NON 

 (N = 43) (N = 180) (N = 461) 

1) Eligibilité à l’APA (Gir≤4)    

OUI (GIR 1-4) N= 464 33 (7%) 160 (34%) 271 (58%) 
NON (GIR 5-6) N= 220 10 (5%) 20 (9%) 190 (86%) 

    
2) Eligibilité à la PSD (Gir≤3)    

OUI (GIR 1-3) N= 289 29 (10%) 135 (47%) 125 (43%) 

NON (GIR 4-6) N= 395 14 (4%) 45 (11%) 336 (85%) 

    
3) Eligibilité (assurances) selon le critère 3 
AVQ/4 

   

OUI (3 ou 4 AVQ) N= 129 13 (10%) 61 (47%) 55 (43%) 

NON (0 à 2 AVQ) N= 555 30 (5%) 119 (22%) 406 (73%) 

    

Pour les non éligibles au critère APA (GIR≤4) on notait 9% de personnes présentant une déficience patente 
des fonctions intellectuelles supérieures ; pour les non éligible selon le critère de la PSD (GIR≤3), ce pourcentage 
était de 11% et pour les non éligibles au critère 3AVQ sur 4, il était de 22%) (Tableau IV).  

 

 
Conclusions 
 
1- Le recoupement des éligibilités entre l’instrument des services des conseils généraux et le critère 
principal de l’attribution des rentes d’assurance privée est bas : 28%.  
2- L’éligibilité à l’APA inclut 89% des personnes présentant une déficience des fonctions intellectuelles 
supérieures. Le critère de 3 AVQ sur 4 n’inclut que 34% des personnes présentant une déficience des 
fonctions intellectuelles.  
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ANNEXE 7 – Comparaison des éléments de la grille AG GIR et des AVQ 
par la FFSA 

 
Proposition de référentiel FFSA Modèle AGGIR Observations 

Principales caractéristiques Principales caractéristiques  
 
� Le référentiel d’actes comprend deux parties : 
    1 - Cinq AVQ  dont la définition se fonde sur les 
capacités fonctionnelles et se réfère à 5 qualificatifs 
ou adverbes appliqués à chacun des actes ainsi qu’à 
chacun des éléments de l’acte. 
     Définitions retravaillées en tenant compte des 
contraintes de l’assurance contractuelle :                   
 - clarté et simplicité permettant la compréhension par 
tous les assurés,  
- pérennité (durant toute la vie du contrat),  
- intégration dans les conditions générales du contrat 
en tant que partie essentielle de celles-ci. 

     2 – Capacité cognitive , L’existence d’un déficit 
cognitif sévère est appréciée par la nécessité de 
recourir ou non constamment à la surveillance ou 
l’incitation d’un tiers. 

En cas de déficit cognitif, l’évaluation physique peut 
être complétée de tests complémentaires. 
 
� Evaluation faite in abstracto, sans tenir compte du 
contexte environnemental (capacité et non perfor-
mance) recherchant l’incapacité totale à la réalisation 
des actes. 
 
� Eligibilité binaire : capacité/incapacité à réaliser 
l’acte. 
 
� Recueil d’informations médicales indispensables à 
la gestion des demandes de prestations.  

 
� La grille comporte également deux parties : 
    1-  10 variables discriminantes, correspondant à autant d’AVQ, 
    2-  7 variables illustratives correspondant à autant d’actes complexes. 
    Elle a été retenue réglementairement comme grille nationale pour 
l’éligibilité à l’APA et l’analyse de la charge en aides à la personne. 
 
� L’analyse des 17 variables se fait en 3 niveaux, en se référant à la 
capacité à réaliser seul (A), ou avec aide partielle (B), ou aide totale (C), 
en appliquant 4 adverbes à chaque variable, sous variable et actions 
incluses dans les actes. 
 
� Un guide d’utilisation (30 pages) apporte des précisions sur les 
modalités d’utilisation de l’outil (décret 2008-821). 
 
� Un algorithme appliqué aux variables discriminatives permet le 
classement en 6 groupes iso-ressources ou GIR. Les variables illustrati-
ves éclairent sur les dimensions domestiques et sociales.  
 
� L’évaluation tient compte du contexte environnemental et recherche la 
capacité à réaliser totalement ou partiellement les actes. 
 
� Les informations médicales sont utiles pour vérifier la cohérence de 
l’évaluation et l’adéquation du plan d’aides, mais ne sont pas nécessai-
res à l’éligibilité. 

 
� Référentiel FFSA :  

- Fondé sur la législation des contrats d’assurance, 
lesquels incluent les définitions des garanties im-
muables pendant toute la durée des contrats 

- Evaluation sans tenir compte du contexte (lequel est 
variable) 

- Recherche l’incapacité totale et irréversible pour un 
ou plusieurs actes,  

- Répond à une demande d’éligibilité de type binaire à 
des prestations pour dépendance lourde 

- Informations médicales nécessaires 
 

� AGGIR :  
- Outil instauré dans le cadre d’une réglementation so-

ciale qui peut varier 
- Nécessite de se référer à un guide d’utilisation (publi-

cation par décret, 2ème parution en 2008) qui étend et 
complète la définition pour plusieurs actes. 

- Evaluation tenant compte du contexte (outil permet-
tant un suivi de l’évolution) 

- Recherche la capacité à réaliser des actes et classe 
les situations en 3 niveaux de dépendance et 6 grou-
pes iso-ressources. 

- Outil d’éligibilité à l’APA 
- Informations médicales non indispensables 

 
 

Qualification des actes retenus  Modalités d’analyse des variables discriminantes  
 
� Les adverbes  
L’acte est considéré comme irréalisable s’il ne peut 
être réalisé : 
- Seul – Totalement – Spontanément (i.e en dépit de 
toute incitation extérieure) 
- Habituellement - A bon escient 

 
� Les adverbes  
Chaque variable est analysée au regard de la possibilité de réalisation 
seul ou avec aide, qualifiée par les adverbes suivants : 
- Totalement – Spontanément – Habituellement - Correctement 
Chaque activité de la variable est évaluée adverbe par adverbe. 
 

 
� La définition de la dépendance lourde est très proche dans 
les deux cas : 

- Incapacité à réaliser seul un ou plusieurs actes, fut-
ce partiellement (cotation C des variables AGGIR) 

- Adverbes identiques bien que le regard soit différent 
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Proposition de référentiel FFSA Modèle AGGIR Observations 
Ces adverbes s’appliquent à chacun des éléments 
mentionnés dans la définition de l’acte. 
 
� L’impossibilité doit être réputée irréversible . 
 
� L’analyse est binaire : acte réalisable ou partielle-
ment réalisable (non éligible) / acte irréalisable 
(éligibilité). 

� L’évaluation ne tient pas compte du caractère réversible ou non 
réversible. 
 
� La dépendance lourde est retenue en cas de cotation « C », corres-
pondant à une impossibilité de réalisation seul et non respect des 4 
adverbes. 

(FFSA : s’applique à l’incapacité, AGGIR : s’applique 
à la performance), aucun n’étant réalisé. 

� Cependant : 
- La FFSA : n’analyse que les situations réputées irré-

versibles,  contrairement à l’APA 
- L’algorithme AGGIR servant à l’éligibilité est différent 

des critères globaux des assureurs. 

Les 5 actes et leurs définitions Les 10 variables discriminantes et leur contenu  

� Transferts  :          

Passer de chacune des 3 positions suivantes à l’autre, 
dans les deux sens : se lever d’un lit ou d’une chaise, 
se coucher, s’asseoir. 

� Déplacements à l’intérieur : 

Se déplacer en intérieur sur une surface plane. 

 

 

� Alimentation :  

Manger et boire des aliments préalablement servis et 
coupés. 

 

 

 

 

� Toilette : 

Se laver le haut (visage, tronc,  membres supérieurs 
et mains) et le bas du corps (membres inférieurs et 
parties intimes) et assurer l’hygiène de l’élimination, 
satisfaisant ainsi à un niveau d’hygiène corporelle 
quotidienne conforme aux normes usuelles. 

 
 

� Habillage : 

 

� Transferts  : 
C’est assurer ses transferts : se lever, se coucher, s’asseoir. Passer de 
l’une de ces trois positions à une autre, dans les deux sens. 
 
� Déplacements à l’intérieur  : 
C’est se déplacer à l’intérieur du lieu de vie. 
Précisions : Au domicile le lieu de vie comporte les pièces habituelles et 
les lieux ou se trouvent les boites aux lettres et le local poubelles. En 
institution, le lieu de vie comporte également les locaux collectifs 
éventuels d’une résidence (restaurant, espaces d’animation et de vie 
collective), jusqu’à la porte d’entrée sur la rue. 
 
� Alimentation  
Variable concernant 2 activités :  

- se servir : couper la viande, ouvrir un pot de yaourt, peler un 
fruit, remplir son verre. 

- Manger : porter les aliments et les boissons à sa bouche et 
avaler, ou gérer une sonde gastrique. 

Précisions : ces activités concernent des aliments conditionnés et 
apportés sur la table et sont évaluées à partir du moment où la personne 
s’en « débrouille » seule. 
 
� Toilette  
C’est assurer son hygiène corporelle. 
Précisions : La toilette concerne l’hygiène c'est-à-dire la propreté 
corporelle, répondant sans excès aux exigences personnelles et de la 
vie collective. Elle inclus la préparation des affaires indispensables à sa 
réalisation (eau, savon, serviettes…). Variable comportant 2 parties : 

- Haut : visage, tronc, MS et mains. Dos et denture non concer-
nés, rasage et coiffage par contre inclus. 

- Bas : concerne les régions intimes, les MI et les pieds. Ongles 
non pris en compte. 

 
� Habillage  
Habillage, déshabillage et présentation. Variable comportant trois 

 
� Item identique  
 
 
 
� Différence importante : surface plane pour la FFSA, lieu de 
vie (incluant donc des escaliers) pour AGGIR. 
 
� Le guide complète et étend la définition en tenant compte 
des contextes possibles. 
 
 
 
 
� AGGIR inclut l’action de se servir et couper (avec évaluation 
séparée des deux actions). 
 
 
 
 
 
 
 
� AGGIR inclut la préparation des affaires indispensables à la 
réalisation de l’acte, mais exclut la toilette du dos et des dents 
ainsi que les soins des ongles des pieds (FFSA = inverse). 
� L’hygiène de l’élimination est inclue dans la définition FFSA 
(AGGIR : item spécifique). 
 
� Dans les deux cas, l’acte est séparé en deux actions (haut et 
bas) 
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Proposition de référentiel FFSA Modèle AGGIR Observations 
Mettre et retirer les vêtements portés habituellement, 
le cas échéant adaptés à son handicap. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
�Fonctions cognitives  : 
 
L’existence d’un déficit cognitif sévère est appréciée 
par la nécessité de la personne de recourir constam-
ment à la surveillance ou l’incitation d’un tiers pour 
réaliser les actes tels que définis précédemment.  

En cas de déficit cognitif, l’évaluation peut être 
complétée par des tests complémentaires. 

parties : 
- Haut : passer, enfiler, les vêtements par la tête et/ou les bras 

(chapeaux exclus) 
- Moyen : fermer un vêtement (boutons, F ; éclair, pressions, 

velcro), mettre une ceinture, des bretelles, un soutien gorge... 
- Bas : passer, enfiler, les vêtements par le bas du corps, y 

compris chaussettes et chaussures.  
Précisions : inclus le choix des vêtements, leur préparation (recherche 
dans le lieu de rangement), leur mise à disposition et la décision d’en 
changer. Bas de contention : exclu. 
 
 
� Orientation  
Deux sous variables : - Se repérer dans le temps, 

    - Se repérer dans l’espace. 
Précisions : il s’agit d’une fonction cognitive temporo-spatiale. 
 
 
� Cohérence  
C’est communiquer (communication verbale et/ou non verbale), agir et 
se comporter de façon logique et sensée par rapport aux normes 
admises par la société dans laquelle on vit. 
Précisions : cette variable analyse la relation et le comportement.  
 
 
 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
� L’éligibilité en trois niveaux se fonde également sur les 3 autres 
variables discriminantes suivantes : 

- Elimination urinaire et fécale 
- Déplacements à l’extérieur 
- Alerte 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
� Variables illustratives  
Les 7 variables illustratives sont les suivantes : 
Gestion – Cuisine – Ménage – Transports – Achats – Suivi du traitement 
– Activités de temps libre. 
 
 
 

� Actes de contenus proches, mais divisé en 3 actions élémen-
taires dans AGGIR (haut, moyen, bas) alors que la FFSA le 
considère dans sa globalité. 
� Noter que le guide AGGIR complète et étend la définition en 
incluant le choix et la préparation des vêtements. 
   
 
 
 
 
 
L’approche de l’évaluation cognitive est très différente : 
 
� Il peut être nécessaire d'effectuer un diagnostic de l'altération 
des fonctions cognitives par un neurologue et/ou gérontologue 
sur la base de tests psychométriques reconnus et validés par la 
Haute Autorité de Santé et les neuro-gérontologues. 
 
� Le modèle AGGIR se fonde sur deux variables considérées 
comme discriminantes incluant deux sous variables pour l’une 
(orientation), un ensemble d’actions pour l’autre (cohérence). 
Des précisions importantes sont apportées par le guide 
d’utilisation. 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
� L’élimination est en inclusion dans la définition de l’acte 
Toilette pour la FFSA.  
 
� Les deux autres variables ne sont pas utilisées par la FFSA. 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
 
� Ces variables servent dans AGGIR à l’étude de cohérence 
du dossier, notamment au plan cognitif. 
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ANNEXE 8  
 

 Validation des indicateurs d’incapacité – Principa ux concepts 
par Alain Colvez – INSERM / CNSA 

 

Problématique  

Les indicateurs permettent de résumer par un simple chiffre une situation complexe, ou ses différen-
tes composantes. Ils sont utiles pour résumer certains aspects de la situation d’une personne (évalua-
tion individuelle). Ils sont également utiles pour approcher statistiquement un phénomène à l’échelle 
de la population. Toutefois, les indicateurs ont toujours des limites et ils doivent être choisis en fonc-
tion de l’usage qu’on souhaite en faire.  

Le processus de validation d’un indicateur vise à apprécier les qualités et les limites d’un indicateur.  

Les trois domaines de la validation des indicateurs   

Dans le processus de validation d’un indicateur, on distingue trois domaines de questionnement :  

1- La validité (ou pertinence) de l’indicateur  par rapport aux concepts qu’il est censé appro-
cher. Ceci correspond à la définition suivante : « un indicateur est valide s’il « mesure » bien 
ce qu’il est censé mesurer ».  

a. La validité peut s’apprécier a priori par l’examen du contenu de l’indicateur par des 
experts (validité de contenu) ; 

b. La validité peut s’apprécier en situation par l’examen statistique de la structure de 
l’indicateur (validité de structure ou validité de construction) ou, quand ils existent, par 
rapport à des critères extérieurs33 (validité sur critères).  

2- La fiabilité  d’un indicateur, reconnu comme valide, s’apprécie à la lumière de ses qualités, 
parmi lesquelles on distingue :  

a. La sensibilité  ou aptitude à ne pas omettre des cas, c’est-à-dire à minimiser les 
« faux négatifs ».  

b. La spécificité ou aptitude à ne pas prendre par erreur des personnes non visées, 
c’est-à-dire à minimiser les « faux positifs ».  

c. La reproductibilité  entre investigateurs, qui est évaluée par le taux de concordance 
entre les évaluateurs34. 

d. La stabilité dans le temps , ou aptitude à ne pas varier aussi longtemps que l’état 
d’une personne n’a pas changé (c’est-à-dire par exemple ne pas être soumise à des 
effets d’apprentissage).  

3- La facilité d’application qui concerne des éléments tels que :  

a. L’acceptabilité  par les personnes évaluées et par les évaluateurs 

b. Le temps requis  pour appliquer l’indicateur 

c. Le coût  de collecte des informations nécessaires pour établir la valeur de l’indicateur.  
 

 
33- Avec le cas particulier de la prédiction (validité de prédiction).  
34- En tenant compte des concordances qui surviendraient par hasard (coefficient Kappa).  
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ANNEXE 9 – Etudes des populations : Haute-Normandie  et Paquid – Aquitaine 
 

Etudes de l’incidence d’entrée et de la durée moyen ne de vie en situation de dépendance 
après 65 ans, selon le niveau de dépendance considé ré 

 
Synthèse par Alain Colvez – INSERM / CNSA 

 
 
 
Problématique  
 
Trois éléments clés conditionnent l’importance de l’effort financier qui doit être consenti par la solidarité 
nationale pour accompagner la population des ménages confrontés à des situations de dépendance d’un 
tiers pour les activités essentielles de la vie quotidienne :  

a) le niveau de dépendance d’un tiers pour les activités essentielles de la vie courante, à partir 
duquel on reconnaît qu’il existe un « désavantage » (=handicap) suffisant pour justifier 
l’intervention de la solidarité nationale,  

b) l’incidence d’entrée dans cette situation,  
c) la durée de vie (de survie) dans un tel état.  

 
Afin d’appuyer la réflexion du groupe de travail animé par la CNSA et chargé d’examiner les aspects techni-
ques d’un partenariat public-privé pour la couverture du « risque dépendance », il a été recherché des 
enquêtes longitudinales pouvant apporter des éléments factuels sur ces trois paramètres, en particulier 
l’incidence (=débit d’entrée) et la durée de vie (=survie) en situation de dépendance, selon différents niveaux 
d’incapacité pour les actes essentiels de la vie quotidienne (AVQ).  
 
Matériel et méthodes  
 
Sources des données :  
Deux bases de données longitudinales, ayant des durées d’observation, supérieures à dix ans, étaient 
disponibles :  

- L’enquête longitudinale de Haute-Normandie, sur « les incapacités et les conditions de vie » d’un 
échantillon aléatoire de 1082 personnes de 65 ans et plus, vivant en 1978-79, dans la région de 
Haute-Normandie, dont l’entrée en incapacité (cinq points de recueil) et la mortalité ont été suivies 
jusqu’en l’an 2000 (20 ans de suivi). 

- L’enquête PAQUID qui, au-delà de sa spécialisation sur les maladies de type Alzheimer, considérait 
dès le départ un échantillon aléatoire de 3777 personnes de 65 ans et plus, vivant à domicile dans 
les départements de Gironde et de Dordogne, en 1988-89, dont l’entrée en incapacité (dix points de 
recueil) et la mortalité, ont été suivies jusqu’en 2010 (22 ans de suivi).  

 
Analyses35, 36 
 

1- Estimation des incidences d’entrée en incapacité 
Les données de PAQUID sont ici considérées. Le suivi pendant 20 ans des personnes de la cohorte PA-
QUID correspond37 à environ 30 000 « années personnes » d’observation. On a rapporté le nombre annuel 
moyen de nouveaux cas retrouvés en incapacité pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Diffé-
rents taux d’incidence ont été établis selon le seuil retenu pour prendre en compte l’état de dépendance (de 
une à quatre AVQ).  
 

2- Estimations des durées de survie en situation de dépendance 

 

35- L’analyse des données de l’enquête de Haute-Normandie a été réalisée en interne, par la CNSA, par A. Colvez dans le cadre de 
l’accord INSERM/CNSA mettant ce dernier à disposition de la CNSA. 
36- Les données de l’enquête PAQUID ont été analysées par Mme K. Peres, membre de l’équipe « Epidémiologie et neuropsychologie 
du vieillissement cérébral » (dirigée par le Pr Dartigues) dans le cadre du centre de recherche INSERM U 897 de l’université Victor 
Segalen Bordeaux 2. 
37- Compte tenu des décès et des perdus de vue.  
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Sur la base de la technique d’observation longitudinale de la survie, définie par Kaplan et Meier38 (KM), on a 
dressé des courbes de survie en considérant successivement les populations de personnes en situation de 
dépendance, définies selon différents niveaux de gravité de la situation.  
 
-Pour l’enquête de Haute-Normandie, une gradation de l’incapacité fondée sur un indicateur en trois stades 
de « désavantage » croissant a été utilisée :  

o niveau 1 : personnes n’ayant qu’un besoin d’aide pour sortir de leur domicile,  
o niveau 2 : personnes ayant besoin d’aide pour la toilette et l’habillage, 
o niveau 3 : personnes confinées au lit ou au fauteuil (ayant besoin d’aide pour les transferts 

lit-fauteuil). Pour ce dernier niveau, les personnes ayant besoin d’aide pour s’alimenter (por-
ter les aliments à la bouche) ont été individualisées. 

Cette enquête a pu aussi examiner l’influence sur la survie de la présence d’une « détérioration patente des 
fonctions intellectuelles supérieures », signalée par le médecin généraliste des personnes ayant accepté de 
se soumettre au « volet médical » de cette investigation initiale.  

 
-Pour l’enquête PAQUID, il a été utilisé une gradation de l’incapacité fondée sur un score d’AVQ39, prenant 
en compte l’incapacité complète pour chacune des quatre AVQ suivantes : toilette, habillage, transferts, 
alimentation. Cet indicateur variant de 0 à 4 AVQ, les incidences ont été calculées et les courbes de survie 
ont été dressées, pour chacun des seuils pouvant être retenu pour définir la population en situation de 
dépendance (1 AVQ ou +, 2AVQ ou +, 3AVQ ou +, 4AVQ ou +).  
Des indications sur la méthode de suivi et les discussions sur les éventuelles limites des analyses effec-
tuées, figurent dans les rapports d’enquête.  
 

 
38- Kaplan, E. L.; Meier, P.: Nonparametric estimation from incomplete observations. J. Amer. Statist. Assn. ; 1958, 53:457–81.  
39- AVQ : Activité de la Vie Quotidienne (traduction en français de « ADL »: « Activity of Daily Living »).  
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Résultats  
 

1- Incidence d’entrée en incapacité selon le niveau de dépendance considéré 
Sur la base des observations de l’enquête PAQUID, dans une population de 65 ans et plus, initialement 
sans incapacité, le nombre de nouvelles situations de dépendance varie fortement avec le niveau à partir 
duquel on prend en compte ces situations. Avec un niveau de considération à 3 AVQ sur 4 (seuil habituel de 
l’intervention des assurances dépendance) on compte environ 7 nouveaux cas annuels pour 1 000 person-
nes observées. Avec un seuil de 2 AVQ sur 4, on compte 23 nouveaux cas annuels pour 1 000 personnes 
(soit 3,5 fois plus) et avec un seuil fixé à 1 AVQ sur 4, on compte 29 nouveaux cas annuels pour 1 000 
personnes (soit 4,4 fois plus) (Tableau I). 
 
Tableau I  – Incidence d’entrée en incapacité selon différents niveaux de dépendance : Nombre de nouvelles situations 
de dépendance pour 1000 personnes x année d’observation (Enquête PAQUID entre 1989 et 2009) 

Seuil d’incapacité 
considéré : Be-

soin d’aide com-
plète pour au 

moins : 

Nombre de person-
nes x années 
d’observation 

Nombre de 
nouveaux cas 

Incidence pour 
1000 personnes 

x années 

Ecart d’incidence 
selon les seuils 

(référence 
3AVQ/4) 

1 AVQ sur 4 27 633 788 28,5 4,4 
2 AVQ sur 4 28 468 649 22,8 3,5 
3 AVQ sur 4 30 242 198 6,5 1 (ref) 
4 AVQ sur 4 30 527 91 3,0 - 

 
 

Figure 1 Incidence des situations de dépendance selon le seuil  
considéré (nb d'AVQ sur 4)
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2- Durée de vie (survie) en situation d’incapacité  

 
a. Enquête de Haute-Normandie (tableaux d’orientation présentés au groupe de travail) 

Le niveau d’incapacité des personnes a une grande influence sur la durée de survie observée (et donc sur la 
durée de prise en charge). Comme en témoignent les graphiques ci-après, la médiane de survie des per-
sonnes est d’environ 5 ans pour les personnes ayant une incapacité pour la toilette et l’habillage ; elle est de 
2 à 3 ans pour les personnes confinées au lit ou au fauteuil.  

 

La présence d’une détérioration intellectuelle réduit la médiane de survie, quel que soit le niveau 
d’incapacité considéré.  

 
Figure 2-  Survie des personnes selon le niveau d’incapacité à l’entrée dans le suivi longitudinal 
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b. Enquête PAQUID (analyse réalisée par K. Peres, équipe « Epidémiologie et neuropsycholo-
gie du vieillissement cérébral » (dirigée par le Pr Dartigues) dans le cadre du centre de re-
cherche INSERM U 897) 

 
Tableau II  – Durée de vie des personnes en situation de dépendance, selon le niveau de dépendance considéré, (En-
quête PAQUID entre 1989 et 2009) 

Durée de survie (en années) Niveau 
d’incapacité 

considéré : Be-
soin d’aide com-

plète pour au 
moins : 

Effectifs observés 
par l’enquête Survie moyenne Médiane de survie  

(50% de survivants à)  
Ecarts de sur-
vie moyenne  

1 AVQ sur 4 765 4,94 4,12 + 1,52 
2 AVQ sur 4 589 4,60 3,81 + 1,18 
3 AVQ sur 4 167 3,42 2,77 0 (ref) 
4 AVQ sur 4 79 3,12 2,51 - 

 

Figure 3  - Courbes de survie, établies selon la méthode de Kaplan Meier, pour une population de personnes de 65 ans 
et plus, selon le niveau de dépendance d’un tiers à l’inclusion dans le suivi (cas incidents enregistrés à chaque point du 
suivi sur 20 années de la cohorte PAQUID).  
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Conclusions  
 
1- Chez les personnes de 65 ans et plus, le nombre de nouvelles situations de dépendance d’un tiers pour 
les actes essentiels de la vie quotidienne, varie de 7 nouveaux cas pour 1000 personnes années, quand le 
seuil de prise en considération est de 3 AVQ ou plus (sur 4), à 29 nouveaux cas pour 1000 personnes année 
pour un seuil de 1 AVQ ou plus (soit un écart de 1 à 4).  
 

2- Le nombre moyen d’années de vie en situation de dépendance, varie de 5 années pour une prise en 
compte au seuil de 1AVQ (sur 4), à 3 années pour un seuil de prise en considération au seuil de 3 AVQ (sur 
4). 
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ANNEXE 10 
 

Proposition de la FFSA pour l’éligibilité à la pres tation « perte d’autonomie»  
(non discutée par le groupe de travail) 

 

Cette note a pour objet de proposer et définir les critères servant à caractériser la perte d’autonomie dans le 
contexte des travaux sur le partenariat Public/Privé. 

L’appréciation des critères de perte d’autonomie est fondée sur une analyse des capacités fonctionnelles et 
cognitives de la personne, permettant ou non la réalisation d’actes de la vie quotidienne. 

Cette appréciation nécessite l’obtention d’informations médicales . 

Elle est faite en intégrant dans la capacité à réaliser seul un acte, le recours à des aides techniques 
correspondant à un prolongement de la personne (lunettes, vêtement, fauteuil roulant, canne, protections 
hygiéniques …). 

L’incapacité à réaliser un acte est avérée lorsque la personne est totalement et définitivement incapable de 
réaliser cet acte, de manière spontanée  (i.e en dehors de toute incitation extérieure), habituelle , à bon 
escient, sans l’aide d’un tiers . 

L’incapacité totale et définitive à réaliser un acte de la vie quotidienne signifie que toutes les actions 
mentionnées dans la définition de l’acte doivent être rendues impossibles. 

L’incapacité totale et définitive à réaliser un acte de la vie quotidienne doit être réputée irréversible  au 
moment de l’évaluation.  

 

Liste des 5 actes (AVQ) : 

Les Actes de la Vie Quotidienne utilisés par la profession de l’assurance et leurs définitions sont les suivants 
:  

1 - Transferts :  

Passer de chacune des 3 positions suivantes à l’autre, dans les deux sens : se lever d’un lit ou d’une chaise, 
se coucher, s’asseoir. 

2 - Déplacement à l’intérieur :  

Se déplacer en intérieur sur une surface plane. 

3 - Alimentation :  

Manger et boire des aliments préalablement servis et coupés. 

4 - Toilette : 

Se laver le haut (visage, tronc,  membres supérieurs et mains) et le bas du corps (membres inférieurs et 
parties intimes) et assurer l’hygiène de l’élimination, satisfaisant ainsi à un niveau d’hygiène corporelle 
quotidienne conforme aux normes usuelles. 

5 - Habillage : 

Mettre et retirer les vêtements portés habituellement, le cas échéant adaptés à son handicap. 

 

 

Fonctions cognitives : 

L’existence d’un déficit cognitif sévère est appréciée par la nécessité de la personne de recourir constam-
ment  à la surveillance  ou l’incitation  d’un tiers pour réaliser les actes tels que définis précédemment.  

En cas de déficit cognitif, l’évaluation peut être complétée par des tests complémentaires. 
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Propositions de la FFSA pour l’éligibilité à la pre station « perte d’autonomie  »           

 

Pour chaque acte non réalisé (1), préciser :  
(1) 

�  L’incapacité à réaliser un acte est avérée lorsque la personne 
est totalement et définitivement incapable de réaliser cet acte, de 
manière spontanée (i.e en dehors de toute incitation extérieure), 
habituelle , à bon escient, sans l’aide d’un tiers .                                                                                                                    
� L’incapacité totale et définitive à réaliser un acte de la vie 
quotidienne signifie que toutes les actions mentionnées dans la 
définition de l’acte doivent être rendues impossibles.  

Si la personne a 
besoin de l’assistance 
physique d’un tiers : 

Si la personne a 
besoin constamment 
d’être surveillée ou 

incitée : 

1 - Transferts :  

Passer de chacune des 3 positions suivantes à l’autre, dans les 
deux sens : se lever d’un lit ou d’une chaise, se coucher, 
s’asseoir. 

O  /  N O  /  N 

2 - Déplacement à l’intérieur :  

Se déplacer en intérieur sur une surface plane. 
O  /  N O  /  N 

3 - Alimentation :  

Manger et boire des aliments préalablement servis et coupés. 
O  /  N O  /  N 

4 - Toilette : 

Se laver le haut (visage, tronc,  membres supérieurs et mains) et 
le bas du corps (membres inférieurs et parties intimes) et assurer 
l’hygiène de l’élimination, satisfaisant ainsi à un niveau d’hygiène 
corporelle quotidienne conforme aux normes usuelles. 

O  /  N O  /  N 

5 - Habillage : 

Mettre et retirer les vêtements portés habituellement, le cas 
échéant adaptés à son handicap. 

O  /  N O  /  N 

Total – Nombre d’acte(s) nécessitant une aide : 
L’assistance physique 

d’un tiers : 

           ……/  5 

Une surveillance ou 
une incitation : 

            …… / 5 

- Tests Cognitifs (MMS actuellement) (sans objet) 
Peut être réalisé si un 

ou plusieurs Oui :                   
MMS = …… / 30 

Conditions d’éligibilité 

Besoin d’aide 
physique pour au 

moins          4/5  actes 

 

 Besoin de surveillance 
ou d’incitation pour au 

moins 2/5  actes,         
Et  MMS ≤ 10 

Il y a éligibilité si l’une des 3 conditions  

suivantes est remplie : 

(Sous réserve de la décision de l’organisme « assur eur ») 

Besoin d’aide physique pour au moins              
3/5 actes  Et    MMS ≤ 15 


