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B
ien que le projet de loi

grand âge et autonomie

joue toujours à l’Arlé-
sienne, les organismes

d’assurance se préoc-

cupent de plus en plus

de l’aide aux aidants. Le sujet

n’est certes pas nouveau. Mais

il s’affirme comme un phéno-

mène de société, puisqu’il touche

une population considérable : le

nombre de proches aidants était

estimé à 3,9 millions par une

étude de la Drees – le départe-
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Des offres
très diversifiées
Aujourd’hui, en plus des services, les assureurs

proposent aussi des garanties à destination
des personnes en situation d’aidants, et ce

de plus en plus dans le cadre des entreprises.

«S’inspirer du modèle japonais»

“
L’exemple du Japon

me semble intéres-

sant. Il y existe une forte

culture de l’aide intergéné-

rationnelle, mais les condi-

tions matérielles – surfaces

réduites des logements et

culte du travail – font qu’il
est difficile de l’assumer. Une

cinquième branche basée s

ur l’impôt permet de finan-
cer l’intervention de planifi-
cateurs de soins qui aident à

organiser des visites chez le

médecin, le passage de l’in-
firmière… Les municipali-

tés attribuent des planifica-
teurs de soins et financent
leurs prestations jusqu’à un

certain niveau. En France,

l’enjeu est aussi de coordon-

ner les différents dispositifs.

Peut-être pouvons-nous nous

inspirer de certains de ceux-

ci pour les adapter à notre

contexte. ”

ment statistiques du ministère

de la Santé – en 2019, et même à

11millions par un baromètre de

la Fondation April avec BVA. Une

divergence dans les estimations

qui montre à quel point le sujet est

complexe à appréhender.

« Il est difficile de savoir exac-

tement ce qu’il y a derrière le

terme d’aide aux aidants. L’offre
peut aller de l’assurance dépen-

dance à des plateformes d’infor-
mation. Elle estassezprotéiforme

et c’est encore difficile d’y voir

clair », estime Pierre Chaperon.

Aujourd’hui conseil en protec-

tion sociale au cabinet d’actuaires
Galéa,il connaît bien lesujet pour

avoir exercé des responsabilités à

l’Agirc-Arrco et considère que «le

meilleur cadre, c’estle contrat col-

lectif ». Et que le meilleur niveau

d’intervention estcelui de l’entre-
prise : «Beaucoup deresponsables

de branches disent avoir déjà de

nombreux sujets à l’agenda et ne

tiennent pas forcément à sesai-

sir de l’ensemble des probléma-

tiques dela vie privée dessalariés»,

ajoute-t-il.

Le fait est que les grands

acteurs de la protection sociale

complémentaire collective

paraissent en pointe. Logique

sachant que la Drees estime qu’en
2030 un salarié sur quatre sera

aidant. «Quand on enparle avecles

chefsd’entreprises, ils nous disent

être conscients qu’une meilleure

prise en compte du sujet contri-
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à ceux des personnes handica-

pées. À l’instar de son homo-

logue paritaire, l’assureur pro-

pose un bouquet de services. Et,

chez Axa, l’aidant est accompa-

gné par un care manager , une

personne référente experte de la

dépendance et du handicap. « Le

sujet est d’une sensibilité absolue

et on ne peut pas se permettre

d’improviser », souligne Corinne

Guillemin, directrice Innovations

& Services santé et prévoyance

chez Axa France. La compagnie,

précise-t-elle, s’appuie sur l’ex-
pertise des équipes qui gèrent

les sinistres corporels graves en

assurance automobile.

Quant aux mutuelles de

livre 2, très présentes auprès des

séniors – elles couvrent 61 %des

plus de 60 ans et 79 % des plus

de 70 ans –, elles sont plutôt les

championnes de l’assurance indi-

viduelle. Frédéric Come, direc-

teur besoins adhérents, marques

et services au sein d’Apivia Macif

Mutuelle, parle d’un «engage-

ment politique et social » à pro-

pos de l’intégration des services

aux aidants dans l’ensemble des

garanties santé individuelle.

Depuis 2014, tous les adhé-

rents peuvent ainsi béné-

Un aidant est absent

en moyenne dix-sept

jours de plus

que la moyenne

dessalariés. D’où
l’intérêt d’aborder
la question

au niveau

de l’entreprise.

QU’EST-CE QU’UN AIDANT ?
■ L’article L. 113-1-3 du code de l’action sociale et des familles

définit comme suit l’aidant (1) : « Est considéré comme proche aidant

d’une personne âgée son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu

un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié,

définis comme aidants familiaux, ou une personne résidant

avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables,

qui lui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre

non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes

ou des activités de la vie quotidienne. »

1. Il existe aussi une définition de l’aidant «familial » à l’article R.245-7 du même code

■ 3,9 millions, le nombre de proches aidants

■ 59,5 % sont des femmes

■ 53,4 % sont des enfants des aidés

■ 1aidant sur 2 est retraité

SOURCE : DREES(MINISTÈRE DELA SANTÉ), 2019.

buera à la qualité de vie au travail

et leur permettra de mieux gérer

l’absentéisme », explique Patricia

Barrère, directrice marketing du

groupe Malakoff Humanis. Elle

rappelle que les aidants familiaux

ont en moyenne dix-sept jours

d’absence en plus que les autres

salariés. L’impact global pour les

entreprises en termes d’absen-
téisme, de productivité, d’orga-
nisation du travail représenterait

un coût annuel de 6 Md€.

Aider sans pénaliser

Patricia Barrère égrène ces

chiffres pour expliquer le lan-

cement, en janvier, d’une nou-

velle offre à destination des sala-

riés, baptisée Aide aux aidants.

Conçue pour permettre aux

entreprises d’accompagner leurs

salariés en situation d’aidant, elle

est proposée à celles déjà clientes

en prévoyance collective, en se

positionnant comme un complé-

ment. Sur le principe des indem-

nités journalières (IJ) maladie,

une garantie assurantielle de

maintien de salaire vient complé-

ter les indemnités prévues dans le

cadre de congés spécifiques, dont

le congé de proche aidant (CPA).

Les paritaires n’ont pas le

monopole des bonnes idées, et

l’indemnisation du CPA semble

même avoir eu l’effet d’un déclic

sur le marché. Axa propose éga-

lement depuis cet automne, dans

le cadre de son offre collective

Bienveillance Aidants, un ver-

sement d’indemnités journa-

lières pour financer lesdifférents
congés dessalariés aidants – sous

conditions d’effectifs, puisque

réservée aux entreprises de plus

de 100 salariés

Tout le comme le projet de

loi attendu est supposé le faire,

l’offre d’Axa s’adresse non seule-

ment aux aidants des personnes

en perte d’autonomie, mais aussi
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ficier de prestations telles

une assistance administrative

pour le montage d’un dossier de

demande d’aides, une organisa-

tion de l’habitat avec un ergo-

thérapeuthe, un relais auprès de

l’aidé en cas d’urgence, ou encore

des trois premiers mois de téléas-

Des offres

très diversifiées

sistance offerts. «Et depuis 2020,

cesservices sont aussi inclus dans

tous les contrats IARD, compor-

tant la garantie accident, donc

la très grande majorité », précise

Frédéric Come. Ce dernier note

que les prestations peuvent béné-

ficier aux assurés, soit en tant

qu’aidant, soit en tant qu’aidé.

Anticiper la dépendance

Les mutuelles misent aussi sur

l’articulation entre assurance et

activités sanitaires et sociales.

Le groupe mutualiste Aésio s’est
associé à l’École des Mines de

Saint-Étienne pour développer la

«box des fragilités », une solution

informatique de prédiction du

risque de perte d’autonomie. De

son côté, le groupe Vyv vient d’an-
noncer un dispositif personnalisé

de soutien des aidants. Baptisé

Proche des aidants, il combine

l’expérience du groupe dans dif-

férents domaines, de la protection

juridique à la téléconsul tation en

passant par l’accompagnement
psychosocial.

Reste à savoir si ces offres

reposent sur un modèle écono-

mique soutenable. Pour l’assu-
rance individuelle, Frédéric Come

affirme que «le fait d’offrir despres-

tations à tous en inclusion permet

une forte mutualisation, et donc un

coût non significatif ». En collective,

Corinne Guillemin indique que «la

tarification de la partie indemni-

sations est traitée au cas par cas

par les actuaires, avec des prin-

cipes comparables à ceux de la pré-

voyance». ChezMalakoff Humanis

« la mutualisation s’opère non pas

au niveau de l’entreprise mais de

l’ensemble du portefeuille, car il

s’agit d’une offre standard », pré-

cise Patricia Barrère. Quant à savoir

si cesoffres ont bien démarré com-

mercialement, Corinne Guillemin

se dit «ravie », avec des ventes réa-

lisées dès novembre et décembre,

malgré le confinement. Seul bémol,

la clientèle de ce type d’offres pour-

rait bien rester cantonnée aux

entreprises à la politique sociale

la plus généreuse.

● LAURE VIEL

“
Les besoins sont

importants en matière

de conciergerie,

de coordinations des soins

et des intervenants,

ou encore pour aménager

le domicile.

” NICOLAS MENET

DIRECTEUR GÉNARAL DE SILVER VALLEY

Malakoff Humanis

L’offre Aide aux aidants

est destinée aux entreprises.

■ Elle inclut une garantie

assurantielle de maintien de

salaire complétant les indemnités

prévues dans le cadre de congés

spécifiques : congé de solidarité

familiale (CSF), congé

de présence parentale (CPP) et

congé proche aidant (CPA).

■ Le salarié en congé d’aidant
peut bénéficier d’un capital de

1000€ pour maintenir à domicile

son proche. Une large palette

de services d’aide à la personne

est également disponible.

INDEMNITÉS ET SERVICES

Axa

Dans le cadre de son offre

Bienveillance aidants, l’assureur
propose aux entreprises, sous

condition d’effectifs, un dispositif

d’indemnités journalières

pour les salariés bénéficiant

d’un CPP, d’un CSF ou d’un CPA .

■ Le salarié aidant peut avoir

le soutien d’un care manager qui

coordonne un bouquet de services

d’aide à la personne pour

une approche sur mesure.

■ En option, une sensibilisation

et une formation des managers

peuvent être proposées afin

qu’ils adoptent les bons réflexes.

Macif

Le groupe mutualiste intègre

des services aux aidants

dans tous ses contrats santé

individuels depuis 2014, et depuis

2020 dans les contrats IARD.

■ Une personne peut aider à rédiger

les documents administratifs

liés aux questions de santé

et à la perte d’autonomie.
■ Outre un bilan de l’habitat
sont possibles un relais en cas

d’urgence, une aide au répit

de l’aidant, un accompagnement

psychologique (1 à 5 entretiens

téléphoniques et jusqu’à 3

en face à face).
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