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Un guide sur l'adaptation du logement aux personnes  handicapées et aux personnes âgées  
La délégation ministérielle à l'accessibilité publie un guide intitulé "L'adaptation du logement aux personnes 
handicapées et aux personnes âgées". Il remplace le document "Accessibilité au logement - Guide pour les 
personnes handicapées", édité en 2009, un des plus téléchargés des ministères de l'Ecologie et du Logement.  
Le nouveau guide s'ouvre au public des personnes âgées. Composé de 32 pages, il n'entre pas dans les détails, car 
sa vocation est de "présenter les différents dispositifs et orienter le lecteur vers les professionnels qui sauront le 
guider et/ou l'accompagner dans ses démarches", comme l'explique son préambule.  
Après avoir donné une définition du logement adapté (c'est celui qui vise à répondre à la perte d'autonomie) et du 
logement accessible (qui respecte les prescriptions issues de la loi Handicap du 11 février 2005) et rappelé les 
interlocuteurs propres à chaque catégorie, le guide aborde quatre thématiques. La première concerne les dispositifs 
dédiés aux propriétaires. Elle précise notamment les démarches à effectuer, les étapes à respecter, les organismes 
accompagnateurs et cofinanceurs, ainsi que les différentes aides et prêts mobilisables.  
Le second thème est consacré aux locataires et s'efforce de répondre à la question : comment bénéficier d'un 
logement adapté ? Il distingue le cas du parc privé et celui du parc social et passe en revue les différentes aides à 
caractère général.  
Ce chapitre aborde également le droit au logement opposable, les personnes handicapées (ou celles ayant à leur 
charge une personne handicapée) figurant parmi les publics prioritaires du Dalo.  
Les deux derniers chapitres détaillent les modalités de construction et de financement d'un logement adapté et 
passent en revue les principales aides sociales et fiscales à vocation plus large mais pouvant contribuer au 
financement de l'adaptation du logement : allocation personnalisée d'autonomie (APA) et prestation de compensation 
du handicap (PCH), avantages fiscaux liés aux travaux, crédits d'impôt logement à caractère général et crédit 
d'impôts pour l'adaptation de la résidence principale, allègements d'impôts...  
Les annexes fournissent les taux et les montants des principales aides.  
 

Dépassements d'honoraires : comment réagir ? 
Dans un contexte de forte tension entre les médecins et le gouvernement, les syndicats réclament une 
revalorisation du prix de la consultation chez un généraliste. Certains médecins ont donc décidé de pratiquer 
des dépassements d'honoraires, pas toujours autorisés... Le patient est-il alors obligé d'accepter cette hausse 
des tarifs ? Comment est-il remboursé ?  
Depuis le 1er janvier 2016, vous avez peut-être été surpris par le prix de la consultation chez votre médecin 
généraliste... Deux syndicats appellent à augmenter les tarifs : 25 euros pour MG France, premier syndicat chez les 
généralistes et 30 euros pour la CSMF au lieu de 23 euros, le tarif dit "opposable" car remboursé à 100% et fixé par 
la convention avec l'Assurance-maladie pour les praticiens du secteur 1.  
Si votre médecin vous réclame plus de 23 euros : qu e faire ? 
"Les médecins de secteur 1 n'ont pas le droit de demander des dépassements d'honoraires, sauf cas très particuliers, 
par exemple si vous ne respectez pas le parcours de soins ou si vous avez des exigences particulières de lieu ou de 
temps pour votre consultation. En dehors de ces cas, les dépassements sont interdits et les patients n'ont pas à les 
payer". Les tarifs doivent être affichés dans la salle d'attente, c'est obligatoire. 
Si vous estimez que cette somme est trop importante, vous pouvez lui faire valoir votre situation financière ou encore 
l'absence de prise en charge de votre complémentaire. Le médecin sera le plus souvent compréhensif, mais si ce 
n'est pas le cas, vous devrez payer et ensuite alerter votre Caisse d'Assurance-maladie. Elle devra ensuite le 
rappeler à l'ordre, voire le sanctionner. Même si dans les faits, les médecins qui appliquent illégalement des 
dépassements d'honoraires sont rarement sanctionnés. 
Pour les médecins de secteur 2, soit 7% des généralistes, les dépassements d'honoraires sont autorisés dans la 
limite dite "du tact et de la mesure". 
Peu de chance de se faire rembourser en totalité 
En vingt ans, le tarif officiel d'une consultation est passé de 16,80 euros en 1996 à 23 euros depuis 2011, soit un 
augmentation de près de 37%. Les médecins ont souvent utilisé ces hausses tarifaires illégales pour faire pression 
sur les gouvernements. De nouvelles négociations avec l'Assurance-maladie doivent s'ouvrir d'ici quelques semaines. 
En attendant, c'est au patient de payer le prix de leur mécontentement : jusqu'à 7 euros. L'Assurance-maladie prend 
en charge 70% du tarif opposable, soit 15,10 euros pour une consultation à 23 euros. Le reste est pris en charge par 
la complémentaire santé.  
"Le problème est que les dépassements d'honoraires ne sont remboursés que par une partie des complémentaires 
santé. Souvent, les médecins généralistes sont exclus des conditions de remboursement car ils ne sont pas censés 
en faire !. Si vous acceptez de payer le dépassement de 2 euros, vous avez donc peu de chance de vous faire 
rembourser en totalité.            1/6 



EHPAD HOSPI Conseil 
Le service qui vous aide à choisir une maison de re traite (EHPAD) un logement foyer (ou résidence autono mie) ou un 
établissement de soins (hôpital, clinique, service de chirurgie, de médecine, une maternité, un servic e de psychiatrie...)  
Ce site vous propose de l’information afin de vous guider et vous aider dans votre choix d’un logement foyer (ou résidence 
autonomie), d'un Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) ou d'un établissement de soins. 
Avec EHPAD HOSPI Conseil, vous pouvez comparer les caractéristiques des différents établissements (hébergement, spécialités, 
équipements, encadrement médical, tarifs...) et faire ainsi votre choix en toute liberté. C'est un service entièrement gratuit et 
ouvert à tous.  
http://www.ehpadhospiconseil.fr/ 

Service civique dans le sanitaire et social : 
17 000 missions en 2016 et 25 000 en 2017 

Accueil dans les hôpitaux, lien social dans les Ehpad et logements-foyers, actions de lutte contre l'exclusion, 
information des personnes handicapées... : 17 000 missions de service civique seront créées dans le secteur 
sanitaire et social en 2016, puis 25 000 en 2017. Un programme a été lancé en ce sens le 16 décembre par le 
ministère des affaires sociales.  
Depuis le 1er juin 2015, sous l'impulsion du chef de l'Etat François Hollande, le service civique est devenu non pas 
obligatoire mais "universel", ce qui signifie que tout jeune de moins de 25 ans peut demander à s'engager dans une 
mission et obtenir satisfaction. Considéré comme un levier essentiel de citoyenneté, le service civique est aussi un 
moyen de s'insérer dans la vie professionnelle. Les structures du social et du médico-social sont déjà de grandes 
pourvoyeuses de terrain d'accueil pour les jeunes. Le mouvement devrait encore s'amplifier avec le lancement le 16 
décembre 2015 d'un programme couvrant le champ du ministère des affaires sociales.  
Employeurs publics et associatifs  
Marisol Touraine, Patrick Kanner, Ségolène Neuville, Laurence Rossignol et Pascale Boistard ont donc lancé, avec 
l'Agence du service civique, un programme qui prévoit la création, dans le secteur des affaires sociales, de la santé et 
des droits des femmes, de 17 000 nouvelles missions dès 2016, et de 25 000 missions sur l'année 2017. Le ministère 
souhaite ainsi apporter sa pierre à l'objectif que s'est fixé l'exécutif d'atteindre le chiffre global de 150 000 jeunes en 
service civique en 2016. Il développera ces nouvelles missions dans son périmètre, en son sein et auprès des 
associations et fédérations d'établissements partenaires (telle que la Fehap, voir communiqué).  
Quelles missions ?  
Voici quelques-unes des missions visées prioritairement par le gouvernement : accueil dans les hôpitaux, usage du 
numérique pour l'accès aux droits, lien social dans les Ehpad et logements-foyers, actions de lutte contre l'exclusion 
(aide alimentaire), information des personnes handicapées, égalité entre hommes et femmes (sexualité et 
contraception), etc.  
Régime juridique  
Rappelons que le service civique s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, et jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation 
de handicap. Il prend la forme d'un engagement volontaire de 6 à 12 mois pour l'accomplissement d'une mission 
d'intérêt général, en France ou à l'étranger. Il peut être effectué auprès d'organismes à but non lucratif ou de 
personnes morales de droit public. La mission de service civique donne lieu au versement d'une indemnité mensuelle 
prise en charge par l'État de 467,34 €, et d'un soutien complémentaire, en nature ou argent, pris en charge par 
l'organisme d'accueil de 106,31 €. Elle ouvre droit à une protection sociale complète. 
 

Impôts  locaux 
Deux mesures en faveur des personnes âgées 

En cas de changement de situation financière, les p ersonnes âgées aux revenus modestes, 
jusqu’alors exonérées des taxes foncières et d’habi tation, seront imposées progressivement. 
L’exonération sera maintenue 2 ans, puis le montant  de leurs impôts locaux augmentera pendant 
3ans, pour atteindre l’intégralité après 5 ans. San s modifications de leurs revenus, si leur situation  
fiscale a évolué du fait de la suppression de la de mi-part de quotient familiale supplémentaire, des 
seuils d’exonération majorés leur permettront de co ntinuer à ne pas payer d’impôts locaux.  
 

Revalorisation du Smic au 1er janvier 2016 : incide nces sur les prestations vieillesse 
 
Le décret n° 2015-1688 du 17 décembre 2015, publié au Journal Officiel du 18 décembre 2015, revalorise le montant 
du Smic au 1er janvier 2016 (+ 0,6 %). Une circulaire de la CNAV présente les conséquences de cette évolution du 
Smic en matière de législation vieillesse, à savoir : 
- Plafonds de ressources opposables pour l’attribution et le service des pensions de réversion à compter du 1er janvier 
2016 : 20 113,60 € pour une personne seule et 32 181,76 € pour un ménage. 
- Salaire permettant de valider un trimestre : 1 450,50 €. 
- Montants des avantages en nature – entreprises de restauration 
- Montant du plafond mensuel de retraites personnelles pour l’attribution du minimum contributif : 1 135,73 euros au 
1er janvier 2016, 
- Assurance volontaire des personnes chargées de famille – assiette forfaitaire 
- Assurance volontaire des parents au foyer (AVPF) : taux de cotisation vieillesse et assiette forfaitaire 
- Aspa/ASI – abattement forfaitaire au titre des revenus professionnels 
_Circulaire CNAV 2015-64 du 18 décembre 2015 
http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2015_64_18122015.pdf    2/6 



Prime d'activité : les handicapés devront attendre jusqu'à cet été 
Si vous êtes travailleur handicapé, que vos revenus  sont modestes et que vous percevez l'AAH, 
vous avez probablement droit à la prime d'activité.  Sauf que le dispositif n'est pas encore 
opérationnel. Tout devrait rentrer dans l'ordre cet  été. 
Les travailleurs handicapés sont éligibles à la prime d'activité. Celle-ci est en effet ouverte à ceux touchant des 
revenus modestes y compris s'ils perçoivent une allocation aux adultes handicapés (AAH) et s'ils travaillent en 
Etablissement et service d'aide par le travail (Esat). 
Sauf que ce nouveau dispositif – qui remplace depuis le 1er janvier 2016 le revenu de solidarité active (RSA) activité 
et la Prime pour l'emploi (PPE) – n'est pas encore opérationnel dans ce cas précis. Car cette disposition n'a été 
décidée par le gouvernement que quelques jours avant son entrée en vigueur. Explications. 
► Le problème : le simulateur ne calcule pas vos vrai s droits  
Sauf que, pour le moment, le simulateur accessible sur les sites de la Caf ou de la MSA ne prend pas correctement 
en compte ce critère : l'AAH est pour l'heure rangée à tort dans la case "prestations sociales et autre ressources". 
Tant que le es montants fournis par le simulateur ne reflètent pas encore ce à quoi vous avez réellement droit. Mais 
un correctif devrait y être apporté fin janvier, précise la Caf. 
► La conséquence : le système sera effectif seulement  cet été 
La procédure permettant le paiement de la prime d'activité à ceux qui perçoivent l'AAH doit être rectifiée. Le temps de 
faire les modifications, elle devrait être effective en juin 2016. Rassurez-vous cependant : les droits sont rétroactifs. 
Autrement dit, vous toucherez six mois d'un coup dès que le système sera en place, théoriquement lors du versement 
du 5 juillet. 
► La solution : deux possibilités selon votre situati on 
Faites dès à présent une simulation car si vous êtes malgré tout éligible à la prime d'activité, vous pouvez faire une 
demande dès à présent. Ce qui vous permettra de toucher une aide dès le 5 février. Les montants seront toutefois 
régularisés cet été lorsque les correctifs auront bien été pris en compte. 
Si le simulateur indique actuellement que vous n'y êtes pas éligible, attendez fin janvier pour refaire le test. Si vous 
êtes finalement éligible, le site vous proposera de vous pré-inscrire. Mais sauf si les choses s'accélèrent d'ici là, il 
faudra attendre juin pour que votre demande soit opérationnelle. Vous devriez alors recevoir 6 mois d'allocations le 5 
juillet. 
 

0 820 10 3939 : numéro pour aidants et aînés en per te d'autonomie  
 
Vous avez dans votre entourage un proche âgé en per te d'autonomie et vous recherchez des informations 
sur les aides à domicile ou les maisons de retraite  ? Vous pouvez téléphoner au 0820 10 3939 pour obte nir 
toutes les informations utiles sur les services à l a personne, les soins à domicile ou encore, par exe mple, les 
modes d'hébergement.  
C’est le 4 juin 2015 qu’a été ouvert le 0820 10 39 39, numéro national unique à destination des personnes âgées et 
de leurs proches. Vous êtes aidant d'une personne âgée, un membre de la famille..., ce nouveau service 
téléphonique vous fournit toutes les informations utiles sur les services à la personne, les soins à domicile, les modes 
d’hébergement, les dispositifs d’accompagnement à destination des aidants, etc. Le service téléphonique renseigne 
également sur les aides financières disponibles et les démarches à effectuer pour les obtenir. Pour les questions 
simples, les usagers peuvent obtenir une réponse personnalisée. Pour les questions plus complexes, ils sont orientés 
vers le point d’information local compétent pour les accompagner dans leur recherche d’information et, le cas 
échéant, dans leurs démarches. Les conseillers ne peuvent apporter aucune information concernant les dossiers en 
cours d’instruction dans les services des administrations. Ils ne sont par ailleurs pas qualifiés pour traiter les sujets qui 
ne sont pas en lien avec la perte d’autonomie tel que par exemple, le versement des pensions de retraite. Le service 
répond du lundi au vendredi de 9 h à 18 h et les ap pels sont facturés 0,15 € (15 centimes d'euro) TTC par 
minute + le prix d'un appel. Ces services sont mis en oeuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 
(CNSA) en préfiguration de dispositions prévues par le projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement 
qui est en cours de discussion au Parlement. Pour les personnes qui préfèrent être informées par internet, un 
nouveau site web est également proposé, www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr 
 
Autonomix, un outil d'évaluation de mesures portant  sur les personnes âgées dépendantes  
 

Autonomix est un modèle de microsimulation statique portant sur les dispositifs d'aide à la prise en charge de la 
dépendance des personnes âgées. Il a été créé à la Drees à l'occasion du débat national sur la dépendance de 2011. 
Il est principalement adossé à des données individuelles sur les bénéficiaires de l'aide aux personnes âgées 
dépendantes la plus répandue : l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA), qui concerne 1,2 millions de 
bénéficiaires en France en 2013. Les premières versions d'Autonomix se basaient sur des données recueillies en 
2008 auprès des départements, qui gèrent l'APA. Une nouvelle version du modèle a récemment été développée suite 
au renouvellement, en 2012, de cette opération de recueil de données. Le modèle est brièvement décrit dans la 
première partie de l'article. Une analyse des restes à charge des personnes âgées dépendantes, réalisée avec 
Autonomix, est ensuite présentée. Enfin, à titre illustratif, six exemples de mesures visant à modifier les aides 
publiques actuellement destinées à ces personnes sont évalués à partir du modèle. Trois mesures concernent les 
personnes âgées dépendantes vivant à domicile : augmentation du montant maximal de l'APA, introduction d'une 
condition de ressources pour pouvoir bénéficier de l'APA et remplacement du ticket modérateur actuel de l'APA par 
un système de franchise modulée selon le revenu. Les trois autres mesures concernent les personnes âgées 
dépendantes vivant en établissement : attribution systématique et sans récupération de l'aide sociale à 
l'hébergement, augmentation des aides au logement, et création d'une aide au logement renforcée au bout d'une 
durée de séjour de deux ans. http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ES481C.pdf    3/6 



 

10 millions d'oubliés des nouvelles technologies 
 
Dix millions de Français n’ont pas d’ordinateur chez eux, autant n'ont pas d’accès à Internet, selon les 
données 2015 du Crédoc. Cinq millions n’ont pas de téléphone mobile et 27 millions n’utilisent jamais les « 
réseaux sociaux ».  
La « fracture numérique » se réduit, mais un grand nombre de Français demeurent à l’écart.  
 

L’âge est le clivage le plus net. 43 % des 70 ans et plus n’ont pas d’ordinateur, la moitié ne surfe pas sur 
Internet, un sur trois ne dispose pas de téléphone mobile, seul un sur dix dispose d’une tablette et autant 
se connectent aux réseaux sociaux.  
Les générations les plus anciennes sont moins qualifiées et n’ont pas été formées aux nouvelles 
technologies.  
Au fil du temps, cet effet devrait s’estomper, mais, pour l’instant, une grande partie des personnes âgées 
sont très éloignées de ce nouvel univers ; dont il faut cependant relativiser l’Intérêt de ces technologies à 
partir d’un certain âge (voir encadré).  
Le second critère est celui du diplôme.  
Près de la moitié des non-diplômés n’a pas d’ordinateur ou d’accès à Internet, 84 % n’a pas de tablette, 79 
% pas de smartphone et 23 % pas de téléphone portable. L’interprétation de ces données est complexe, 
car les plus âgés sont aussi moins souvent diplômés : ces non-diplômés n’accèdent pas aux nouvelles 
technologies parce qu’ils sont âgés.  
Les moins diplômés des jeunes générations utilisent par exemple largement le téléphone mobile : c’est 
davantage l’usage que l'accès qui sépare les moins qualifiés des autres.  
Le critère du niveau de vie joue beaucoup moins. L’écart entre les bas revenus et la moyenne est devenu 
très faible, du fait de la baisse des prix dans ce domaine. Seuls 14 % des bas revenus (70 % du niveau de 
vie médian) n’ont pas accès à Internet, 25 % n’ont pas d’ordinateur, 10 % de téléphone mobile. La part de 
ceux qui ne participent aux réseaux sociaux parmi les bas revenus (44 %) est même inférieure à la 
moyenne (48 %). Prudence là aussi : il se produit un phénomène inverse à celui du diplôme. Les jeunes, 
plus souvent connectés mais ils disposent de revenus plus faibles que la moyenne. Ces bas revenus 
utilisent les nouvelles technologies, parce qu’ils sont en moyenne plus jeunes : c'est l'effet d'âge qui 
influence les résultats. Mais l'effet prix continue à jouer, pour des populations moins visibles, notamment si 
l’on observe le détail selon le type d’équipement ou d’abonnement.  
Le smartphone dernier cri avec son abonnement Internet illimité ne sont accessibles qu’à une minorité.  
Les données qui portent sur l’ensemble de la population masquent la situation des catégories les plus en 
difficultés. Une étude de l’association Emmaüs-Connect, indique qu’un tiers de ses bénéficiaires ne peut 
se connecter faute d’équipement, 30 % faute d’une assez grande maîtrise de l’écriture et de la lecture, 38 
% par crainte ou ignorance. Au total, plus du tiers n’utilise jamais Internet, 78 % n’ont pas d’accès privé et 
personnel. « Pour certaines personnes interrogées, Internet demeure un luxe », écrivent les auteurs.  
La fracture numérique se situe surtout du côté de l’usage, difficile aussi à mesurer à partir de données trop 
générales.  
On sait, par exemple, que seuls 20 % des sans diplômes effectuent des démarches administratives en 
ligne, contre 80 % des diplômés de l’enseignement supérieur. Une deuxième étude, réalisée par Emmaüs 
Connect à l’été 2014, sur les pratiques numériques des jeunes en insertion professionnelle montre 
l'étendue des difficultés qu'ils  peuvent rencontrer : « Etre un jeune adulte à l’ère d’Internet et du 
smartphone ne signifie en rien être en mesure d’utiliser à bon escient ces outils dans un parcours 
d’insertion professionnelle, même si ces jeunes sont davantage habitués à un environnement 
technologique que leurs aînés. », analyse son auteur Yves-Marie Davenel.  
De quoi remettre en cause une lecture trop générationnelle : « une vision stéréotypée de la jeune 
génération grève la nécessité de prendre en compte l’importance des compétences bureautiques et 
numériques réelles des jeunes et de les évaluer à l’aune de leur insertion ». 
 

Les plus âgés accèdent bien moins souvent aux nouvelles technologies, mais les jeunes qui n’arrivent pas 
à y accéder peuvent se retrouver en beaucoup plus grande difficulté.  
 

Les déconnectés du numérique restent nombreux.  
Pour beaucoup d’entre eux, la référence permanente à Internet ou aux réseaux sociaux dans les médias 
comme s’il allait de soi qu’on y participe constitue au mieux un sujet d’étonnement, au pire une forme de 
violence symbolique qui vous place comme un citoyen de second rang.  
Cette violence n'est plus uniquement symbolique quand certaines démarches (administratives notamment) 
deviennent impossibles ou problématiques pour les non-connectés  
 

Etre déconnecté ? Demain, un privilège ?  
Si les déconnectés sont nombreux, combien sont les « sur-connectés », technologiquement dépendants ?  
L’accès aux nouvelles technologies constitue un progrès immense, encore faut-il mesurer ses limites. 
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 Une partie des plus âgés en demeurent éloignés parce qu’ils n’ont pas grand-chose à faire de l’agitation 
de Facebook ou Twitter, notamment. Les « amis » des réseaux sont pour la plupart factices, les « vues » 
ou les « j’aime » le produit de clics sans grande conséquence et qui ne mesurent pas grand-chose.  
L’intégration à ces réseaux impose de céder un très grand nombre d’informations sur sa situation et son 
comportement au quotidien : de vendre une partie de sa liberté.  
 

Une partie des connectés a accès à un champ immense d’information sans en faire grand-chose et 
communique dans des réseaux considérables mais superficiels. Il n’est pas simple de faire la part de 
choses entre l’intérêt de l’usage et des risques. Il est aussi possible qu’il advienne aux réseaux sociaux ce 
qui est arrivé à télévision. Autrefois signe de distinction, son rôle s’est inversé et les catégories diplômées 
cherchent à s’en éloigner.  
Après une ruée sur ces nouveautés, le temps du reflux viendra-t-il ? On peut déjà relever, par exemple, 
que la part d’utilisateurs des réseaux sociaux est plus élevée chez les ouvriers (61 %) que chez les cadres 
supérieurs (57 %) 
 

 
 

 
 

 
 

Le Conseil constitutionnel rabote le tiers payant 
 
Le Conseil constitutionnel a partiellement retoqué le 21 janvier la généralisation du tiers payant, mesure phare de la 
loi santé. Il a censuré l’extension de la dispense d’avance de frais pour les complémentaires santé, qui devait être 
mise en œuvre pour tous à partir du 1er janvier 2017. Conséquence : sur une consultation chez son médecin traitant 
à 23 euros, le patient pourrait avoir à avancer 6,90 euros (part de la complémentaire) si son généraliste le lui 
demande. Pour les 15,10 euros restants, correspondant à la part remboursée par la Sécu, le tiers payant sera un droit 
à partir du 30 novembre 2017.  
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2015 : SURMORTALITE DE 18000 PERSONNES AGEES DANS L’INDIFF ERENCE TOTALE  
Les récentes statistiques de l'INSEE confortant celles de l’INVS montrent que 16 000 personnes âgées sont 
décédées en 2015 du fait de l'épidémie de grippe et plus de 2 000 du fait de la période caniculaire.  
La canicule de 2003 avait été fatale à 15 000 personnes âgées, ce qui avait entrainé́ une prise de conscience de la 
population et de la classe politique, même si les effets concrets qui s'en sont suivis sont restés limités.  
18 000 personnes sont décédées en 2015 dans l'indifférence générale, comme si la surmortalité des anciens était 
une fatalité contre laquelle on ne peut rien.  
L'AD-PA s'inscrit en faux par rapport à cette vision. Un meilleur accompagnement à domicile et en établissement 
permettrait d’éviter ce type de catastrophe.  
Notre société reste très imprégnée d’âgisme, cette discrimination dont les Nations-Unies rappelaient récemment 
qu'elle devient encore plus universelle que le sexisme ou le racisme.  
Il est essentiel de dépasser le mépris dont nos aînés sont les victimes, afin que chaque membre de la société ait une 
vision plus optimiste de son avenir.  
En effet, si la jeunesse est l'avenir de la société la vieillesse est l'avenir de chacun de ses membres. 

Convention AERAS :  
formalisation d'une grille de référence pour la mis e en œuvre du "droit à l'oubli"  

 

Les partenaires de la convention AERAS (représentants des professionnels de l'assurance et des établissements de 
crédit, associations de consommateurs, pouvoirs publics, Institut national du cancer) ont établi une grille de référence 
permettant la pleine application du "droit à l'oubli" dont peuvent désormais bénéficier certains anciens malades pour 
accéder facilement au crédit et à l'assurance. La grille de référence explicite les six pathologies concernées - hépatite 
virale C, mélanome de la peau et les cancers du testicule, de la thyroïde, du sein et du col de l'utérus - et fixe les 
délais précis d'accès à l'assurance emprunteur sans surprime ni exclusion à la fin du protocole thérapeutique et en 
l'absence de rechute. Selon les types d'affection, ces délais sont compris entre 1 et 10 ans. Pour rappel, le "droit à 
l'oubli" a fait l'objet d'un avenant à la convention, le 2 septembre 2015 ; il est également inscrit dans la loi (loi Santé 
du 26 janvier 2016). 

Pourquoi nos muscles fondent en vieillissant ?  
La fonte musculaire (la sarcopénie) dont souffrent les personnes âgées serait due à la répression, 
croissante au fil des ans, d'un gène dans nos cellu les souches. De quoi altérer leur rôle de maintien de 
la masse musculaire. Le point avec l'Inserm  
C'est inéluctable : avec l'âge, nos muscles fondent. En cause, l'épuisement progressif de notre réserve de cellules 
souches musculaires (CSM), chargées de maintenir notre masse musculaire constante. Mais jusqu'ici, les 
mécanismes moléculaires à l'oeuvre dans cet épuisement restaient mystérieux...  
A l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, une équipe de l’Inserm a cependant découvert que cette baisse du stock de CSM 
était due à l'inhibition progressive d'un gène nommé Sprouty1. L’étude a porté sur des CSM humaines, prélevées 
chez sept volontaires jeunes, d'environ vingt ans, et sur quatorze personnes âgées (autour de 80 ans). In vitro, 
l'équipe de scientifiques a d'abord montré que les CSM âgées ne mourraient pas plus que les jeunes. L’équipe a 
également éliminé une seconde hypothèse, selon laquelle le stock de CSM diminuerait car, en vieillissant, ces 
cellules deviendraient de moins en moins performantes.  
Les chercheurs se sont donc penchés sur la troisième grande hypothèse actuelle : une moindre capacité de notre 
réserve de CSM à s'auto-renouveler. Explications : lorsqu'un muscle doit être régénéré ou réparé, toutes ses CSM 
sont activées et prolifèrent. La plupart d'entre elles vont alors se différencier et fusionner avec les fibres musculaires 
pour les renforcer. Mais une petite partie se remet en sommeil -les scientifiques parlent de quiescence- ce qui permet 
de reconstituer le stock initial de CSM. Selon cette troisième théorie, avec l'âge, les CSM perdraient de plus en plus 
leur capacité à entrer en quiescence. Des expériences conduites in vitro ont permis à l'équipe de confirmer cette 
hypothèse : la proportion de CSM entrant en quiescence est effectivement plus élevée parmi les CSM issues des 
sujets jeunes (environ 12%) que parmi celles issues de personnes âgées (3 à 5%). « Ainsi, à cause de l'inhibition 
progressive de Sprouty1 avec l'âge, de moins en moins de CSM entreraient en quiescence, ce qui épuiserait notre 
réserve de CSM » résume Stéphanie Duguez, co-auteur de l'étude au Centre de Recherche en Myologie à Paris. Ces 
résultats ouvrent une nouvelle piste de recherche pour lutter contre le vieillissement musculaire.  

Humour et remue méninges 

 

Mort ou vif – 
Un criminel vient d'être condamné à mort. Avant son 
exécution, il a le droit d'effectuer une dernière déclaration : 
- Si sa déclaration est jugée fausse, il sera pendu haut et 
court.  
- Si sa déclaration est jugée vraie, il sera guillotiné.  
Quelle déclaration doit faire le criminel s'il souhaite repousser 
le moment de son exécution en semant le trouble dans l'esprit 
du bourreau ? 

Solution FOUDR 34 n°2016_01 : Médecine savante  ! 
Julie va devoir couper en deux morceaux chacune des trois pilules qu'elle tient dans sa main. Elle constituera alors deux 
petits tas formés de chacune des moitiés de pilule. 
De cette façon, elle sera certaine que chaque petit tas contient une pilule Y entière (sous la forme de deux moitiés) et une 
demi pilule X. Elle prendra ensuite une autre pilule X qu'elle coupera aussi en deux et dont elle placera chaque moitié dans 
chaque tas. Elle aura alors devant elle dans chaque tas une dose journalière. Il ne lui restera plus qu'à avaler le contenu 
d'un petit tas aujourd'hui et de conserver l'autre pour le lendemain. 
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