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•  Des convictions fondées sur la démocratie et le progrès social  
•  Une contribution des mutuelles au débat d’idées en collaboration   

avec des think tanks de tous horizons

MULTIPLIER LES POINTS DE VUE
• Comprendre la réalité du terrain 
• Donner la parole aux acteurs  
• Confronter les opinions et les expertises

RÉFLÉCHIR SUR LES TRANSFORMATIONS   
DE LA SOCIÉTÉ
•  Décryptage de l’évolution de l’environnement des mutuelles,  

de la protection sociale et de la santé 
• Mise en lumière d’expériences innovantes
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Si l’on peut se féliciter de l’immense progrès que constitue 
l’allongement de la vie, le grand âge ne semble toujours  
pas pris en compte à sa juste mesure. C’est vrai sur le plan 
politique, où les promesses non tenues se succèdent.  
C’est aussi vrai sur le plan militant : qui peut citer  
une seule mobilisation citoyenne d’ampleur à ce sujet ? 
Pourtant, pour nombre d’entre nous, nous ne nous 
interrogeons déjà plus sur l’éventualité de la perte 
d’autonomie, mais sur le moment où elle surviendra.  
Peut-être faut-il aller chercher des tentatives d’explication  
au plus profond de nous : la perte d’autonomie  
des personnes âgées comme prélude à la mort.  
C’est le sociologue Norbert Elias qui est frappé, révolté,  
par la solitude des mourants. Comme si nos angoisses,  
la non-acceptation de notre propre vieillissement,  
de nos propres pertes de capacité conduisaient à nier,  
à refuser d’anticiper ce sujet pour nous-mêmes  
et nos proches. Quand l’intime touche à l’ultime. 
Alors, comment mobiliser ? Quand les pouvoirs publics  
ne parviennent pas à dessiner de réponses adaptées,  
la Mutualité Française doit, sans attendre les réformes, 
mettre à contribution tous ses savoir-faire pour maintenir  
le capital autonomie, soutenir les aidants et permettre 
d’exercer une liberté de choix le plus longtemps possible. 
Prévention, action sur les conditions de vie, maintien du lien 
social, adaptation du cadre de vie, établissements, inclusion 
de garanties dépendance dans les offres… les mutuelles 
démontrent déjà quotidiennement leur qualité de compagnons 
de vie des adhérents, de leurs familles, descendants et 
ascendants. C’est cela être militants de la cause de l’âge.

Thierry Beaudet
Président de la Mutualité Française

TOUS MILITANTS
DE LA CAUSE DE L’ÂGE
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La Croix-Rouge française expérimente  
à Sartrouville (Yvelines) un service innovant 
afin d’aider les personnes âgées en perte 
d’autonomie à rester chez elles.  
Une équipe pluridisciplinaire se relaie  
ainsi autour des premiers bénéficiaires  
pour les accompagner au quotidien.

Texte : Philippe Rémond
Photos : Nathanaël Mergui

L’EHPAD  
A DOMICILE : 
RESTER CHEZ SOI 
PLUS LONGTEMPS

Chez Irène Monteiro, 84 ans, en compagnie  
de Nathalie de Chaisemartin, psychomotricienne. 

Extrait



DÉCRYPTAGE Octobre 2018 MUTATIONS #12

20 21

©
 A

do
be

 S
to

ck

L’heure  
des  
choix  
financiers  Textes : Elsa Fayner

partir de 2025, quand la génération issue  
du baby-boom arrivera à l’âge où le risque  
de dépendance est élevé, le financement  
de la perte d’autonomie se posera frontalement. 
Nouvelle répartition entre couverture publique  
et privée, création d’un nouveau risque pour  
la Sécurité sociale, assurance obligatoire 
concentrée sur les cas de dépendance  
lourde… de nombreuses pistes de réforme  
sont d’ores et déjà envisagées.  
Vu l’urgence, des décisions s’imposent ! 

A

Extrait
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Faut-il rendre l’assurance dépendance obligatoire ? 
Quelle complémentarité entre couverture publique et privée ?

Propos recueillis par Adrien Renaud
Photos : Nathanaël Mergui

L
e financement de la dé-
pendance est presque in-
tégralement couvert par 
trois acteurs : l’assurance 

maladie, l’Etat et les ménages. Quel 
peut être le rôle de l’assurance 
privée  ? Débat entre l’économiste 
 Roméo Fontaine, coauteur d’une ré-
cente étude sur le sujet pour le Haut 
Conseil de la famille, de l’enfance 
et de l’âge (HCFEA), et Thomas 
Béhar, directeur de la performance 
financière du groupe CNP Assu-
rances et président de l’Association 
actuarielle européenne (AAE).

•
On dit souvent que le marché de 
l’assurance dépendance est rela-
tivement modeste. Est-ce aussi 
votre analyse ?

Roméo Fontaine – Oui et non. Il 
faut savoir que la France fait partie, 
avec les Etats-Unis, des marchés les 
plus importants au monde en la ma-
tière. On estime que 6,8 millions de 
personnes disposent d’une garantie 
dépendance. Mais pour une majorité 
de ces personnes, la couverture n’est 
qu’annuelle et d’un montant limité, de 
l’ordre de 150 euros par mois. 
A ce propos, il est intéressant de com-
parer la couverture du risque dépen-
dance avec celle du risque santé. Le 
taux de couverture publique est iden-
tique dans les deux secteurs, un peu 
en dessous de 80 %. Mais en santé, les 
assureurs complémentaires couvrent 
13 % des dépenses, alors qu’en perte 
d’autonomie, le rôle de l’assurance 
privée est encore très marginal.

Thomas Béhar – Pour compléter cet 
état des lieux, on peut dire qu’il y a au-
jourd’hui principalement deux types 
de contrats : des contrats mutualisés, 

d’une part, qui constituent la majorité 
du marché et sont commercialisés par 
les mutuelles ou via les entreprises, et, 
d’autre part, les contrats viagers indi-
viduels, peu nombreux, vendus sur-
tout en bancassurance, et les contrats 
viagers collectifs, distribués via les 
entreprises. 
Compte tenu de la jeunesse de l’en-
semble de ces contrats, précisons que 
le nombre de bénéficiaires est encore 
très faible par rapport aux millions de 
personnes couvertes. En effet, la dé-
pendance survient en moyenne vers 
85 ans, soit une trentaine d’années 
après leur souscription. Il y a donc un 
décalage entre le moment de la sous-
cription et celui de l’entrée dans la dé-
pendance. Cela explique pourquoi ils 
ne prennent pas encore en charge une 
partie significative des dépenses liées 
à la dépendance.

•
Quels sont les freins au dévelop-
pement de ces produits ?

R. F. – Traditionnellement, on iden-
tifie des facteurs du côté de la de-
mande, et du côté de l’offre. Côté 
demande, on peut constater que la 
dépendance est un risque lointain, 
dans lequel il n’est pas facile de se 
projeter. On peut aussi assister à des 
phénomènes de myopie, voire de 
déni : les gens peuvent sous-estimer 

le coût de la prise en charge de la 
perte d’autonomie, ou ne pas vouloir 
entendre parler de la personne dé-
pendante qu’ils pourraient être dans 
vingt ans. Par ailleurs, le coût de ces 
contrats les rend inaccessibles à une 
partie de la population, qui n’est pas 
en mesure d’y consacrer une tren-
taine d’euros par mois et de s’enga-
ger sur la durée.

T. B. – Du côté de l’offre, je pense 
qu’il y a aussi des éléments à complé-
ter, notamment sur la question de l’ai-
dant et de ce que l’on qualifie d’« aide 
aux aidants » : celui-ci peut avoir ses 
propres difficultés, avoir besoin d’être 
relayé auprès de ses parents dépen-
dants ou de bénéficier d’un revenu 
de remplacement… Nous devrions 
pouvoir l’accompagner pour limiter 
l’impact de l’aide qu’il apporte sur sa 
propre vie. Nous constatons aussi que 
l’ensemble du dispositif est pour l’ins-
tant essentiellement financier. Les ser-
vices et prestations en nature, comme 
l’aide à l’équipement du domicile ou 
l’utilisation de services connectés, 
vont fortement se développer.

•
L’assurance dépendance ne 
souffre-t-elle pas de la concur-
rence d’autres produits, tels que 
les produits d’épargne ?

COMMENT DYNAMISER  
L’ASSURANCE DÉPENDANCE PRIVÉE

Roméo Fontaine, économiste, coauteur d’une étude sur la prise  
en charge de la dépendance par les assurances privées.

Thomas Béhar, directeur de la performance financière du groupe CNP Assurances  
et président de l’Association actuarielle européenne (AAE).

Roméo Fontaine ∞ Thomas Béhar

“Beaucoup voient dans l’assurance 
dépendance un risque de cotiser  
à fonds perdu et préfèrent  
se tourner vers l’épargne.” Roméo Fontaine

Extrait



VOTR E “M UTU E LLE ”

EST-ELLE

Une vraie mutuelle n’exclut personne en matière de santé et prend 
soin de vous à chaque moment de votre vie. Une vraie mutuelle voit 
aussi plus loin en s’engageant dans l’accès aux soins pour tous et  
en investissant 100 % de ses bénéfices au service de chacun.
Enfin, une vraie mutuelle vous donne le pouvoir de participer à ses 
décisions : être adhérent d’une mutuelle, c’est un choix pour soi et 
pour tous.

Et la vôtre ? Vérifiez sur unevraiemutuelle.fr*

* Organisme régi par le Code de la Mutualité.
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EN TRANSFORMATION

UN MAGAZINE DE LA

Au sommaire 

du numéro d’octobre

Santé et environnement :

comprendre les enjeux

Quels impacts la
 qualité de l’air intérieur et l’alimentation

ont-ils s
ur notre santé ? Quels sont les risq

ues encourus ?

Quelles solutions peuvent être apportées au niveau individuel

comme à l’échelon des industriels, des pouvoirs publics e
t

des acteurs de la santé ? Décrypter les enjeux de la santé

environnementale dans ces deux domaines spécifiques sera

au cœur de la prochaine édition de Muta
tions,

à paraître fin 

septembre.

MUTATIONS : un magazine pour multiplier les points de vue.  

Un reportage pour comprendre la réalité du terrain. Des témoignages 

pour donner la parole aux acteurs. Un face-à-face pour confronter  

les opinions et les expertises.

MUTATIONS : un magazine de réflexion sur les transformations  

de la société. Le décryptage de l’évolution de l’environnement  

des mutuelles, de la protection sociale et de la santé. La mise  

en lumière d’expériences innovantes.

MUTATIONS : un magazine trimestriel de la Mutualité Française.  

Des convictions fondées sur la démocratie et le progrès social.  

Une contribution des mutuelles au débat d’idées en collaboration 

avec des think tan
ks de tous horizons.

Le monde change avec le mutualisme
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#7
JUILLET 2017 

TRIMESTRIEL 

10 €

Patiente
et experte

Elodie Basset, atteinte d’une maladie chronique, 

anime des séances d’éducation thérapeutique 

au CHU de Nantes. Cette ancienne responsable 

marketing symbolise l’émergence  

des patients-experts. 

ABONNEZ-VOUS à MUTATIONS
EN PROFITANT DE NOTRE TARIF PROMOTIONNEL

38 €SEULEMENT

MUTATIONS LE TRIMESTRIEL DE PROSPECTIVE 

ET DE RÉFLEXION DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE

Tarifs 2018 Tarif par abonnement
De 1 à 6 abonnements 38 €
De 7 à 20 abonnements 36 €
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41 abonnements et plus 32 €
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d’une durée de 1 an au tarif unitaire de 
_______ E, soit un montant total de : 
_______ E
En cas de souscriptions multiples, merci de joindre une liste 
des personnes à abonner avec leurs coordonnées

Ci-joint mon règlement :  ❏ Je règle par chèque à l’ordre de la FNMF
❏  Je règle par virement en indiquant Mutations dans le libellé du virement 
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