
Brigitte Bourguignon a lancé ce 21 janvier la mission Autonomie et parcours de soins. Confiée à Dominique Libault,
elle vise à simplifier l'accès à l'information des personnes âgées en perte d'autonomie par la généralisation d'un
guichet unique.

Guichets uniques, coordination des professionnels et création d'un comité... Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à

l'Autonomie, a confié* ce 21 janvier une mission à Dominique Libault, à la tête du comité national parcours de santé des

personnes âgées en risque de perte d'autonomie (Paerpa) et déjà chargé en 2018 de mener la concertation autour de la loi

Grand âge et autonomie. Si le texte est à nouveau repoussé, la mission tout juste lancée s'inscrit bien dans le cadre de la

réforme, indique la ministre par communiqué (lire nos articles ici et là). Ce nouveau chantier doit permettre de "simplifier l'accès
à l'information pour les personnes âgées et leurs proches mais aussi de fluidifier leurs parcours en encourageant les synergies
entre les acteurs de l'accompagnement et du soutien à l'autonomie", a déclaré la ministre. Il s'organise autour de "trois priorités
concrètes".

Premier objectif affiché : la généralisation d'un guichet unique pour les personnes en perte d'autonomie "dédié à l'accueil,
l'information, l'orientation, l'accompagnement dans les démarches et l'accès aux droits à la suite de la création de la cinquième
branche de la Sécurité sociale". Dominique Libault est également chargé de formuler des propositions autour de l'articulation

des professionnels de santé et des acteurs du grand âge sur les territoires, "en s'appuyant sur les bonnes pratiques de
coopération pour simplifier la vie des personnes". Troisième mesure annoncée, la création d'un comité dédié pour

"décloisonner les différents secteurs, favoriser les échanges et renforcer les dynamiques territoriales en faveur du parcours des
personnes âgées". Reste à voir comment ces travaux s'articuleront avec la constitution des dispositifs d'appui à la

coordination, qui doivent être finalisés pour mi-2022 (lire notre article).

Dominique Libault et le comité opérationnel pourront s'appuyer sur l'administration centrale, la Caisse nationale de solidarité

pour l'autonomie (CNSA), la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) ou encore le secrétariat général du ministère,

précise le communiqué. Les propositions de l'instance "seront examinées lors d'une réunion mensuelle avec l'ensemble des
acteurs pour donner lieu à des actions fortes et rapides", assure Brigitte Bourguignon.
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* Brigitte Bourguignon précise que cette mission est confiée à Dominique Libault, en lien avec le ministère des Solidarités et
de la Santé et le secrétariat d'État chargé des Personnes handicapées. La mission a été lancée dans le cadre d'une réunion
avec l'Assemblée des départements de France (ADF), les directeurs d'administration centrale, la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie (CNSA), la Caisse nationale de l'assurance maladie et l'ARS Île-de-France.
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