
Focus sur les aides de l'Etat pour accompagner la dépendance

L'étude a pris en compte les prin

cipales aides de l'Etat pour accompa

gner le vieillissement. Pour Benjamin

Zimmer, CEO et cofondateur de Silver

Alliance, «la couverture unique de notre

système de santé permet aux plus fragi

les d'être pris en charge à 100% par la

sécurité sociale pour des besoins de

grande dépendance tels que le fauteuil

roulant ou lelit médicalisé. D'autres aides

telles que celle d'action logement per

mettent, en fonction de plafonds de res

sources, de pouvoir être pris en charge

à hauteur de 5000 euros pour l'aména

gement de sa salle de bain. Enfin, la

réforme 100% santé mise en place dé

but 2020 a clairement marqué la volonté

des pouvoirs publics d'améliorer l'ac

cès aux soins et de garantir au plus

grand nombre une prise en charge à

100% de certaines prestations en den

taire et en optique. Cette réforme est une

excellente nouvelle pour les Français et

devrait se prolonger en 2021 avec l'élar

gissement aux soins des appareils audi

tifs» Pour le cofondateur de Silver Al

liance et Docteur en sciences, «cette

étude apporte des éléments quantifiés

qu'aucune autre étude n'a déjà révélés

en France. Ce travail nous permettra de

suivre des tendances dans les années

à venir. Ce baromètre est appelé à se

renouveler chaque année». L'étude a

ainsi analysé plus de 250 tarifs à la fois

sur les services de base que les servi

ces premium en cartographiant plus de

25 produits et services: Mutuelle, appa

reillage auditif, optique, incontinence,

médicaments Aménagement de salle

de bain, déambulateur) Aide à domicile,

téléassistance, garde de nuit... Club et

associations, téléphonie et solutions de

communication... Aide administrative,

déplacements... «La réalité quotidienne

de la vie des séniors met en évidence

qu'en fonction du montant de leur re

traite, de nombreux séniors n'ont pas

d'autres choix que de limiter certains

services tels que les soins dentaires ou

l'aide à domicile. » ajoute le fondateur de

Retraite.com . Inversement, d'autres frais

restent essentiels et incompressibles

comme les produits d'incontinence, qui

nous confrontent de manière réelle et

souvent cachée sur la dignité de vivre sa

vieillesse à domicile dans de bonnes

conditions. »Afin d'être au plus proche

des moyens des séniors, l'étude a fait le

choix d'analyser avec chaque société de

Silver Alliance, le coût des services pour

une retraite faible de 903,20€ (2), une

retraite moyenne de 1 382€ (3) ou une

retraite élevée de 3 100€ par mois afin

d'adapter l'offre de services au porte

feuille de chacun et de permettre au plus

grand nombre d'établir le coût de la dé

pendance en fonction des offres de ser

vices accessibles sur le marché. A noter

que cette étude s'est concentrée uni

quement sur les retraites à taux plein.La

perte d'autonomie reste l'un des plus

grands défis du XXIe siècle et le vieillis

sement démographique va exercer une

pression considérable sur le système

public de santé. La récente réforme

«100% Santé» a marqué la volonté des

pouvoirs publics d'améliorer l'accès aux

soins en France et de garantir au plus

grand nombre une prise en charge à 100

% depuis le 1er janvier 2020 de certai

nes prestations essentielles en den

taire et en optique.

Méthodologie: 1er baromètre

Retraite.com / Silver Alliance. Coût
moyen du bien vieillir à domicile établi

selon 9 profils analysés de personnes

âgées de 65, 75 et 85 ans L'ensemble

des coûts a été calculé avec chacun des

membres de Silver Alliance lorsque cela

était possible.
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