
DÉPENDANCE

Les aidants appellent à l'aide
m Lesacteurs
del'assuranceont
largementinvesti
leterrain desaidants
familiaux. Maisleurs
offres individuelles
peinentencore
àtrouver un public.

A

défaut d'avoir débouché sur
une réforme de la prise en
charge des personnes âgées

dépendantes, le «débat national »
organisé par Nicolas Sarkozy
en 2011 aura au moins eu le
mérite de braquer les projecteurs
sur les aidants familiaux. Soit
quelque 4,3millions de personnes
(lire ci-contre) qui aident
régulièrement et gratuitement
une personne âgée vivant à
domicile, notamment dans les
tâches quotidiennes.
L'aideauxaidants s'est ainsi impo
sée comme un passage obligé des
garanties perte d'autonomie.
Rares sont les offres dites «de
seconde génération »(la première
datant des années 80 et 90)

qui n'incluent pas un volet de
services et d'assistance à destina
tion ries aidants. «C'est une dé
marche marketing intéressante au
regard des difficultés rencontrées
pour vendre lesgaranties dépen
dance», souligne Anne- Charlotte
Bongard, actuaire expert ERM
chez Actuaris.
L'objectif est de lever l'un des
principaux obstacles à l'achat:
les années qui peuvent s'écouler
entre la signature -l'âge moyen à
la souscription est d'un peu plus
de 60 ans- et la perte d'autono
mie, qui intervient généralement
après 80 ans. Dans sa communi
cation, Crédit agricoleassurances
évoque une offre «intergénéra-
tionnelle», dans la mesure où les
services «aidants» concernent
aussi bien l'assuré, amené à inter
venir auprès d'un proche, que ses
enfants si lui-même vient à per
dre son autonomie.
Pourtant, Stéphanie Pastor, mana
ger expert en dépendance chez
Optimind Winter, est formelle:
«Les garanties assistance des
produits dépendance sont très
peu utilisées. Les souscripteurs

POUVOIRSOUFFLERUNPEU...
« Lesaidants tendent à s'enfermerdansl'aide et leurprincipal
besoin expriméest lerépit » [extrait de l'étude « Aiderun proche
âgéà domicile: lachargeressentie», Drees,É et Résultats»
n"?99, mars 2D12,dont sont issus aussi les chiffres suivants].
M 4,3 millions depersonnes aident régulièrement
aumoins l'un de leurs proches âgées de60 ansou plus à domicile,
dont 3,4 millions apportent une aide à lavie quotidienne.
B Cesaidants familiaux,majoritairement des femmes,
sont pourmoitié lesenfants et pourun tiers leconjoint
de la personne âgée dépendante.
M Plus la dépendanceest lourde,plus lachargeest ressentie.
Maisàcôté de lafatigue morale(25 X), physique [2? S) et dustress
(29 X), l'aidant souffre surtout deproblèmesdesanté (48 X).
■ 40* desaidants travaillent encore.

cherchent avant tour à se prému
nir contre leurperte d'autonomie,
via l'acquisition d'une rente. Ce
qui ne signifiepas que lescompor
tements n'évolueront pas. »

De nouvelles offres
dédiées
Sices «packages» sont peu utili
sés, c'est qu'ils ne sont pas adap
tés aux besoins des aidants, ana
lyse Edouard Bidou, directeur de

l'innovation et du développement
du groupe Prévoir: «L'aide ap
portée consiste surtout à gérer
au mieux lesprestations de l'aidé,
par exemple lesformalités admi
nistratives. Notre volonté a été
de proposer une protection réelle
de l'aidant, de préserver son
capital santé.» Le 1" mars, la
compagnie a lancé une offre
s'adressant exclusivement aux
aidants familiaux.
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Elleest la seconde du genre. Pion
nier de la garantie dépendance
avec Safir en 1985, le groupe
AG2R-La Mondiale s'est lancé
sur cette voie au mois de mars
2012. «La demande nous est
remontée des réseaux, et les
tests réalisés auprès de notre as
sociation d'assurés ont plaidé
pour un contrat à part», raconte
Jean-François Ropelewski, direc
teur du marketing d'AG2R-
La Mondiale, qui reconnaît que
cette innovation a desdifficultésà
percer: «Lepublic est très réceptif,
nousavonsbeaucoupde demandes
de renseignement, mais peu de
transformation. »Unrésultat qu'il
met sur le compte d'un marché
dépendance atone depuis l'an
nonce par François Hollande
d'une réforme d'ici à fin 2013.
Edouard Bidou, pour sa part,
compte sur le réseau conseil
de Prévoir. «C'estun produit très
hybride. L'enjeu consiste à trou
ver la personne en situation
d'aidant principal", explique-t-il.
«La problématique est la même
que pour la dépendance, lesgens
se projettent difficilement
dans la situation d'aidant»,
estime quant à elle Corinne
Monteil, directrice générale de
nousassurons.com, qui regarde
avec attention ces nouvelles ga
ranties spécifiques: «Lesproduits

dépendance ne sont pas abou
tis, les marges d'évolution restent
importantes. »
«C'estun premier pas», confirme
StéphaniePastor(OptùnindWinter),
mais ces produits dédiés aux
aidants souffriraient de ne pas
répondre totalement à leurs
besoins : «Selon tous lessondages,
leur première demande tient à du
répit, pouvoir soufflerquand cela
devient trop dur psychologique
ment. Ce qui pose des problèmes
d'antisélection et de tarification. »

Parvenir à modéliser
le risque d'épuisement
«En matière de dépendance,
se pose toujours la problématique
de définition du risque. Qu'est-ce
qui fait qu'un aidant ne peut plus
assumer son rôle?», confirme
Anne-CharlotteBongard(Actuaris),
avant rie souligner: «Il est
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a été le premier
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page 48.

nécessaired'éviter l'antisélection,
mais pas au point de ne plus
délivrer de prestations.» C'est
d'ailleurs pour cette raison que
certains contrats dépendance
proposent en inclusion une
solution de répit utilisable
une seule fois par an.

"Enmatièrededépendance,
seposela problématiquede
définitiondurisque.Qu'est-ce
quifait qu'unaidantnepeut
plusassumersonrôle?"
Anne-Charlotte Bongard, actuaire
expert ERM chei Actuaris

L'offre d'AG2R-La Mondiale,
comme celle de Prévoir, ne
comporte aucune sélection
médicale. Mais le volet assu-
rantiel, à savoir le remplace
ment de l'aidant sous forme
d'indemnités ou de services
se déclenche en cas d'hospi
talisation ou d'accident, il s'ap
parente à un contrat annuel
de prévoyance. «Nousne sommes
pas arrivés à modéliser le risque
d'épuisement de l'aidant, re
connaît Edouard Bidou. C'est
une version 1,la réflexionestdéjà
engagée sur une version 2. »
Ce qui rejoint l'analyse de
Stéphanie Pastor: «Il y a un réel
besoin, mais la bonne solution
n'a pas encore été trouvée.»
M FRANÇOISLIMQBE
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