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 Le Cese rend son avis sur la dépendance des personnes âgées

Le Conseil économique, social et environnemental vient de travailler sur la Dépendance, il
présentera son rapport lors d'une conférence de presse le 14 juin, au Palais d'Iéna,
RS reviendra sur le contenu de ce rapport.

" La prise en charge de la dépendance demeure un défi sociétal auquel les seuls enjeux financiers ne peuvent
répondre. Le maintien de la bonne santé morale et physique des personnes âgées est une priorité tant elles sont
sources de richesse et porteuses d'une mémoire que nous ne pouvons occulter. Or l'espérance de vie progresse,
entraînant un accroissement des situations de perte d'autonomie. Une réflexion sur la prise en charge de la
dépendance était donc nécessaire pour pouvoir anticiper et répondre aux besoins des personnes âgées et de leurs
proches.

Tandis qu'un grand débat national sur le sujet était lancé, le Premier Ministre a saisi le Conseil économique, social et
environnemental de cette question.

Le Cese apporte son expertise citoyenne au débat et formule des préconisations qui doivent favoriser la construction
de parcours de vie adaptés aux besoins des individus. Car il faut véritablement mettre en oeuvre, au-delà des seules
personnes âgées, des solidarités nouvelles, soutenables pour les familles, comme pour les finances publiques, dans
le temps.

Le Bureau du Conseil a ainsi confié la préparation du projet d'avis à une Commission temporaire, présidée par M.
David Gordon-Krief (groupe des Professions libérales). Celle-ci a demandé à Mme Monique Weber (CFE-CGC) et
M.Yves Vérollet (CFDT) le soin de défendre le projet d'avis présenté en plénière les 14 et 15 juin 2011."

 Les séances plénières sont ouvertes au public et aux journalistes. Pour visionner les interviews des experts
auditionnés en vue de la préparation des avis, consultez www. lecese.fr.
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