
 

Nous sommes confrontés à un vrai défi démographique, la population 
vieillit. En 2060, 1 Français sur 3 aura plus de 60 ans (contre 1 sur 4 
aujourd’hui). Ce vieillissement a plusieurs conséquences très 
concrètes :  
  
Les situations de perte d’autonomie se multiplient. En France, 1,2 
million de personnes de plus de 60 ans se trouvent aujourd’hui en si-
tuation de dépendance.  
  
Les maladies neurodégénératives comme celles d’Alzheimer ou de 
Parkinson se banalisent. En France par exemple, 850 000 personnes 
sont touchées par la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée.  
  

Au-delà des personnes en situation de perte d’autonomie, on dénombre en France plus de 4 millions 
de personnes qui aident régulièrement un de leurs aînés. Mais leur situation est aujourd’hui très dif-
ficile : Intervenir auprès de leurs proches sans formation ni préparation et concilier, sans accompa-
gnement, leur vie professionnelle et leur rôle d’aidant ;  
  
Aider presque quotidiennement sans être reconnu par la collectivité. Dans le même temps, les éta-
blissements spécialisés apparaissent encore comme une solution trop coûteuse pour les familles.   

Solutions apportées  

• Création d’une cinquième branche de la Sécurité sociale 
consacrée au soutien à l’autonomie : réforme historique vi-
sant à bâtir la protection sociale XXI ème siècle à la recon-
naissance de la perte d’autonomie comme un nouveau risque 
devant être pris en charge à part entière, de manière univer-
selle et solidaire par la sécurité sociale.  

• Augmentation du minimum vieillesse + 100 euros par 
mois pour une personne âgée vivant seul à 85% du SMIC : + 
105 euros bruts par mois.  

GRAND ÂGE 

Favoriser l’épanouissement et la réussite de tous

Visite de l’EHPAD Bethesda Arc en 
ciel - septembre 2021

Rencontre de l’association « Vivre chez 
moi » - juin 2020



• 2, 3 milliards d’euros depuis 2020 pour revaloriser les salaires des personnels des établisse-
ments et services destinés aux personnes âgées.  

• Indemnisation du congé proche aidant.  

• 2,3 milliards d’euros sur cinq ans pour la rénovation et les équipements des établissements 
médico-sociaux.  

Dans le Bas-Rhin, 31 établissements de santé ont reçu une enveloppe France Relance totale de 9 
230 845 € pour faire des investissements dans le secteur sanitaire.  

13 EHPAD bas-rhinois ont bénéficié d’aides France Relance pour financer leur projet. L’enveloppe 
globale s’élève à 4 627 775 €.  

Restauration des capacités financières des établissements de santé du service public hospitalier. Une 
enveloppe France Relance de 249 millions d'euros issue du plan massif d’investissement en santé 
est attribuée à 18 établissements de santé dans le Bas-Rhin, afin de restaurer leurs capacités finan-
cières.  

Retrouvez quelques illustrations de cette belle aventure : 

1. 🧓 En 2018, J’étais Ambassadeur de la République En Marche pour le projet de système univer-
sel de retraite où j’ai pu travaillé en étroite collaboration avec le Haut Commissaire Jean-Paul 
Delevoye Octobre 2018- janvier 2020 

2. 🗣  Tribune future loi « Grand âge et Autonomie », DNA  - mai 2020 

3. 👥  Questionnaire citoyen : Grand âge et autonomie auprès des citoyens strasbourgeois - 
juillet 2020 

https://www.facebook.com/watch/?v=1495748817256941
https://www.facebook.com/watch/?v=1495748817256941
https://www.facebook.com/watch/?v=1495748817256941
https://www.dna.fr/politique/2020/05/16/portons-haut-l-ambition-de-la-future-loi-grand-age-et-autonomie


4. 🏢 🦠  Echanges avec les EHPAD de la circonscription lors de 2ème vague de la Covid-19. Le 
sort de nos ainés et de nos EHPAD est, pour beaucoup d’entre nous, une préoccupation majeure. 
 La crise sanitaire éprouve fortement ces structures qui doivent redoubler d'effort pour garantir 
la sécurité de son personnel et de ces habitants.  - novembre 2020 

5. 🏢  Visite de Brigitte Bourguignon à l'EHPAD de La Granfenbourg à Brumath pour une table 
ronde avec les professionnels du Grand Âge et de l’Autonomie - mars 2021 

6. 🍃  Loi Climat et Résilience : « La ZFE ne doit laisser personne au bord de la route », Le projet 
de loi Climat et résilience est examiné actuellement à l’Assemblée nationale. Thierry Michels, 
député LaREM de la 1re  circonscription du Bas-Rhin, précise son action sur la thématique de la 
Zone à Faibles Émissions (ZFE). - mars 2021 

7. 🏥  Proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplifica-
tion, L’Assemblée nationale a voté le mercredi 14 avril l’ensemble de la proposition de loi vi-
sant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification. C’est là la lecture défi-
nitive de ce texte, que j’ai voté, avant sa promulgation. - avril 2021 

8. 🦠 🏢  Stratégie vaccinale du gouvernement : rencontre avec des résidents d'EHPAD pour re-
cueillir leurs avis sur l’arrivée de cette troisième dose. Suite aux annonces gouvernementales du 
26 août 2021 prévoyant le début de la campagne de vaccination dans les EHPAD le 13 sep-
tembre 2021, j’ai souhaité aller à la rencontre des résidents d’EHPAD pour recueillir leurs avis 
sur l’arrivée de cette troisième dose. - septembre 2021 

9. 🏢  Visite de l'EHPAD Saint-Gothard avec Brigitte Bourguignon, Ministre déléguée chargée de 
l’autonomie. Ce fut l’occasion de visiter l’EHPAD Saint-Gothard qui, dans le cadre du Ségur de 
la Santé, va faire l’objet d’une importante rénovation qui débutera entre mars et avril 2022. - 
décembre 2021 

10.🚨 Auditions la semaine du 14 février sur l’affaire Orpéa en Commission des affaires sociales  
 
Par son livre « Les fossoyeurs », Victor  Castanet a salutairement adressé un pavé dans la mare, 
sur les sujets de maltraitance en EHPAD. C’est sans délai que notre ministre Brigitte Bourgui-
gnon a organisé la première réaction du gouvernement, organiser sans délai la meilleure analyse 
possible de la situation dans ces établissement, ce qu’elle met en lace via la mobilisation de os 
corps d’inspection d’état compétents en matière sociale et financière. - février 2022  

https://www.thierrymichels.fr/index.php/actualites/en-circonscription/actualites-en-circonscription/290-echanges-avec-les-ehpads-de-la-circonscription?highlight=WyJlaHBhZCJd
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