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Les idées fondamentales  de la création
de l’assurance dépendance en 2000

・Changement d’idée : de l’aide par la famille à l’aide
par la solidarité nationale

・Changement du financement : des impôts aux
cotisations sociales

・Changement du caractère des service : de la
service administratif à la service contratctuel

⇒Assurer aux personnes agées des libre choix de
service pour la vie indépendante
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L’Organisation de l’assurance dépendance

・L’assureur(la caisse) : la municipalité

・Les assurés : les personnes de 40ans ou plus

・La décision du niveaux Ⅰ～Ⅶ　d’aide (comme
Gir)： la municipalité décide selon la décision de
la comité des experts medicaux et socials

・ Qui décide leｓ services : c’est l’assuré avec
coordination du  “care manager”
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Le rôle du “care manager”①

・Faire le plan d’aide pour la personne
dépendante

・Combiner plus de 10 sortes de services
sociales et médicaux à domicile :

   ex. aide ménagère, aide soignante, visite de
médecin, acceuil de jour, l’hebergement
temporaire etc…

・ou combiner des services sociales et
médicaux dans l’ établissement médicale ou
sociale
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Le rôle du “care manager”②

・Coordonner tout les services d'aide à domicile
selon le plan d’aide

・Calculer le prix des services pour ne pas dépasser
le plafond de paiement de du niveaux de l’assuré

・Le plafond de paiement ：
　Selon le niveaux d’aideⅠ～Ⅶ, l’assurance paye
   de \49,700(≒415€） à \358,300  (≒2,990€） par

mois(1€=\120)
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Qui est “care manager”

・Conditions de “care manager” est très étendue:
=5 ou 10 ans d’ expérience de professions médicaux

ou sociales ＋ l’examen＋ le stage
・ Toutes sortes de professions médicaux  et sociales

est inclue : ex. médecin, pharmacien(ne),
infirmière, assistante sociale etc …même
personnne d’aide ménagère à domicile ou ceux
d’établissement sociaux

・ Pourcentage d’admission de l’examen est environ
20%（29,000 admis contre 133,000 candidats en
2008)

・ Stage de “care manager” est de 22 heures de cours
plus 22 heures d’exercice
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 Meilleur autonomie de vie,
 meilleur travail de “care manager”

Merci de vos attentions !


