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ELECTIONS PRESIDENTIELLES :  

LE SYNERPA ATTENTIF AUX PROPOSITIONS SUR  

LE GRAND AGE 
 
 

Hier, 5 candidats à l’élection présidentielle ont exposé leurs programmes 
en matière de santé et de protection sociale lors d’un événement 
organisé par la Mutualité Française. Compte tenu des enjeux majeurs liés 
au vieillissement de la population, le SYNERPA, en tant que 1ère 
Confédération du Parcours de la Personne âgée, a analysé les 
propositions qui semblent les plus intéressantes pour le secteur et la 
société. 
 
 

François Fillon 

Nous saluons la volonté d’une simplification et d’une harmonisation des 
processus d’instruction, de décision et de contrôle de l’APA. En effet, ces 
processus sont trop complexes et trop différents selon les Départements. Dans 
les faits, cela obère notamment le développement du secteur de l’Aide à 
domicile alors que les besoins sont croissants et que le potentiel de créations 
d’emplois est important. 

 

Benoît Hamon 

L’intégration obligatoire d’une « Assurance Dépendance » dans les 
Complémentaires Santé et Prévoyance, comme le font d’ailleurs déjà certaines 
mutuelles, nous semble une réflexion intéressante parmi les solutions de 
financement de la perte d’autonomie. Le SYNERPA encourage une 
Anticipation Responsable de chaque individu sur sa potentielle perte 
d’autonomie pour assurer son financement dans les meilleures conditions. 

 

Emmanuel Macron 

En écho à cette Anticipation responsable mentionnée ci-dessus, nous 
partageons le constat d’une société qui ne se prépare pas suffisamment aux 
mutations du vieillissement et à leurs enjeux tant pour les individus que pour 
la collectivité. Faire du Bien Vieillir une grande cause nationale et la mise en 
œuvre d’un plan de 5 milliards d’euros pour améliorer l’accompagnement de 



la perte d’autonomie constituent également des propositions pertinentes pour 
répondre à l’évolution démographique.  

 
Pour Florence Arnaiz-Maumé, Déléguée générale du SYNERPA :  

« La question du vieillissement est trop souvent absente du débat politique 
alors qu’elle concerne presque chaque famille. Pourtant, un sondage1 réalisé 
pour l’événement d’hier démontre que l’accompagnement des personnes en 
perte d’autonomie est le 3ème sujet sur la santé que les Français souhaiteraient 
voir abordé durant cette présidentielle. C’est pourquoi, nous tenions à 
souligner les points des programmes de ces 3 candidats. Nous les appelons à 
approfondir leurs réflexions pour prendre en compte à la fois les besoins de 
notre secteur et les opportunités d’activités, d’emplois et d’investissements 
qu’il porte sur tout le territoire ». 

 

 

Contact médias : Olivier Casabielhe – Responsable de la Communication – 06 855 42 866 

casabielhe@synerpa.fr – Twitter @synerpacom 

 

Créé en juin 2001, le SYNERPA est la 1ère Confédération du Parcours de la Personne âgée. Il regroupe les 

principaux acteurs privés français des EHPAD (Etablissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes), des Résidences Services Seniors (RSS) avec le SYNERPA RSS et des Services à Domicile (SAD) avec 

le SYNERPA Domicile. Le SYNERPA rassemble 2 400 adhérents dont 1 800 EHPAD, 100 RSS et 500 agences d’aide 

et d’accompagnement à domicile, soit plus de 200 000 personnes hébergées et aidées et 120 000 salariés. 

                                                      
1 Enquête Harris Interactive pour la Mutualité Française publié le 21 février 2017 
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