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La prévention de la dépendance, 

L’axe à développer pour répondre aux limites 

actuelles de l’assurance dépendance ? 

Webinar du 4 décembre 2020 animé par Virginie Buquet, directeur chez Synaxia Conseil 

 

Dans le contexte du marché actuel de l’assurance dépendance, les équipes de Synaxia Conseil 
se sont demandé si la prévention n’était pas la clé de réussite pour développer cette 

assurance.  

Ce compte-rendu vient en complément du support de présentation :  

Synaxia Conseil – Webinar La prévention de la dépendance - support.pdf 

 

1 Constats sur le marché actuel  
 

1.1 La perte d’autonomie est un enjeu sociétal majeur, pour les pouvoirs publics mais 

aussi pour les acteurs de l’assurance 
 

La perte d’autonomie est un enjeu majeur : 

• sur le plan démographique avec un doublement attendu d’ici 2050 du nombre de 

personnes dépendantes, 

• sur le plan financier avec des montants significatifs tant en termes de prestations versées 

au titre de la dépendance (8,4 milliards d’€) qu’en termes de reste à charge mensuel estimé 

à 1 850 € pour une personne en EHPAD. 

Pourtant, même si plus 50% des Français se sentent concernés par la perte d’autonomie, seuls  

1 600 000 individus sont titulaires de contrats d’assurance dépendance en France en 2017 et 

61% des Français se déclarent mal informés sur les aides en cas de perte d’autonomie1. 

Au vu de ces derniers chiffres, les opportunités de développement existent pour les acteurs de 

l’assurance. Ils peuvent jouer un rôle sur la prévention de la dépendance, en complément des 

politiques publiques. D’ailleurs, dans le rapport Libault paru en mai 2019, au-delà des 

propositions pour améliorer la prise en charge des personnes âgées en situation de dépendance, 

la 8ème priorité est l’augmentation de l’espérance de vie en bonne santé, en, notamment : 

• inscrivant la prévention dans la formation initiale et continue de tous les professionnels, 

• déployant à l’échelle nationale une stratégie de prévention de la perte d’autonomie. 

  

 
1 Résultat issu du Livre Blanc Les Français et la dépendance, publié en novembre 2020 par Synaxia Conseil 
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1.2 Pour autant, malgré ces besoins, l’offre d’assurance dépendance actuelle ne permet 

pas de répondre pleinement aux enjeux et aux besoins des Français 
 

Investir sur la prévention permettra de répondre aux enjeux de la dépendance sur le long 

terme.  Synaxia Conseil y voit un moyen de repositionner les offres dépendance, qui 

aujourd’hui malgré les besoins, peinent à se développer, et ce pour 4 raisons principales : 

1. les Français sont peu sensibilisés et portent souvent un regard négatif sur le 

vieillissement ; 

2. les offres sont peu lisibles et difficilement comparables entre elles ; 

3. les offres ne répondent pas aux besoins d’accompagnement de l’aidant et de l’aidé ; 

4. la rente ne se déclenche souvent qu’en cas de dépendance lourde et ne couvre que 

partiellement les dépenses associées. 

D’ailleurs pour illustrer ces propos, Synaxia Conseil a réalisé l’année dernière un benchmark des 

offres marché qui montre leur hétérogénéité et le rapport prestations / primes souvent faible. 12 

offres du marché ont été comparées. Sur la base d’une rente mensuelle de 1 000€ en cas de 

dépendance lourde et d’une souscription à 65 ans, il a été constaté une forte disparité des 

montants de cotisation, allant du simple au double, de 81 € à presque 166€. 

 

Tous ces éléments cumulés expliquent le résultat de notre Livre Blanc Les Français et la 

dépendance, qui indique que seulement 17% des Français envisagent à court terme de 

souscrire un contrat d’assurance dépendance. Il faut aussi souligner que les assureurs n’incitent 

pas les souscriptions du fait de la difficulté à mesurer le risque associé. 

De ce fait, c’est en partageant ces constats, que les acteurs de l’assurance ont très certainement 

dressés également, que Synaxia Conseil s’est interrogé sur les moyens pour développer autrement 

l’offre dépendance. 

 

2 Présentation de l’offre de prévention dépendance, proposée par Synaxia 

Conseil 
 

2.1 Une offre Prévention permettrait-elle de cibler une plus large clientèle et/ou 

d’augmenter les souscriptions d’offres d’assurance dépendance ? 
 

Pour Synaxia Conseil, la clef de réussite est peut-être d’aborder l’offre dépendance sous l’angle de 

la prévention. L’offre serait alors perçue par les clients comme plus positive, plus concrète mais 

aussi moins lointaine, moins incertaine que les offres d’assurance actuelles. 

La promesse serait une offre d’accompagnement concrète et accessible pour tous permettant 

de prévenir et de retarder la perte d’autonomie via : 

• la mise en place d’un dispositif de prévention adapté et évolutif ; 

• la mise en place d’actions permettant de retrouver la robustesse, en cas de fragilité 

identifiée ; 
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• un accompagnement de la personne et de son aidant pour encourager le maintien à 

domicile, en cas d’accident de vie. 

 

2.2 Quelles pourraient être les composantes de l’offre idéale  

de prévention dépendance ? 
 

Synaxia Conseil a imaginé 6 caractéristiques principales :  

1. un dispositif de communication et de sensibilisation, s’appuyant par exemple sur des 

retours d’expérience d’aidants, des outils de simulation (à l’instar de ce qui est proposé 

pour l’épargne-retraite par exemple) ; 
2. des actions de prévention personnalisées, selon le profil de l’assuré, et multi-

dimensionnelles allant du bien-être, à la dimension sociale, mais également sur le plan de 

l’habitation et de la mobilité dans l’objectif de prévenir ou en tout cas retarder la perte 

d’autonomie ; 

3. un système de détection des fragilités (physiques, sociales, cognitives, nutritionnelles, 

sensorielles et fonctionnelles) ; 

4. un accompagnement pour éviter que ces fragilités deviennent une cause de perte 

d’autonomie, permettre à la personne de retrouver son état de robustesse, et ainsi rester 

autonome et continuer sereinement à vivre dans son domicile ; 

5. un bilan 360° dès la souscription puis de manière régulière permettant ainsi de qualifier 

les besoins en prévention de l’assuré et identifier les fragilités ; 

6. l’action centrale d’un care manager, jouant un rôle de point d’entrée et de chef 
d’orchestre, capable de rythmer le programme de prévention, d’articuler l’intervention 

des acteurs du programme, d’orienter le client vers les bons professionnels, et d’en 

mesurer sa satisfaction. A noter, pour Synaxia Conseil, le care manager est un métier en 

tant que tel. 

 

Concrètement, l’offre de prévention dépendance pourrait être composée de : 

• la réalisation d’un bilan 360° tous les ans (ou à fréquence régulière à définir) ; 

• un programme de sensibilisation ; 

• l’accompagnement du care manager, sur les aspects de la sensibilisation, détection (avec 

l’aide de l’entourage si besoin), d’accompagnement et d’orientation ; 

• l’accès à des professionnels conventionnés par l’assureur (de santé et autres), mettant 
ainsi en valeur le savoir-faire de conventionnement des assureurs via les réseaux de soins ; 

• une surcomplémentaire santé, permettant de prendre en charge les éventuels soins 

nécessaires au maintien en bonne santé de la personne ou les dépassements d’honoraires 

(kiné, ostéopathie, soins dentaires, etc.). 

 

2.3 Et le modèle économique ? 
 

Aujourd’hui, pour une souscription à 65 ans et une rente mensuelle en cas de dépendance lourde 

de 1 000€/mois, la cotisation est d’environ 100€. Demain, l’offre pourrait prendre deux formes : 

• Une offre couplée, prévention et rente : 
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o Pour cette offre, l’hypothèse est faite que la 5e branche permettrait de prendre en 

charge une partie des frais liés à la perte d’autonomie et ainsi de réduire les restes 

à charge des familles. Ainsi, la rente versée par l’assureur n’arriverait qu’en 

complément. Ceci permettrait donc de ‘réallouer’ la cotisation actuelle, avec : 

1. une part pour la prévention, 

2. une part pour la rente, qui par ailleurs grâce à la prévention devrait 

s’enclencher moins fréquemment, plus tard et moins longtemps. 

• Une offre prévention seule, moins coûteuse. 

 

2.4 Existe-t-il un marché potentiel ? 
 

Comme le montrent les résultats du Livre Blanc Les Français et la Dépendance, une partie des 

Français sont prêts à agir pour prévenir une perte d’autonomie : 

• 56% des Français pensent qu’il est possible de prévenir la perte d’autonomie ; 

• 77% déclarent qu’avoir un mode de vie sain, pratiquer une activité sportive, et se 
préoccuper de sa santé permettraient de se prémunir de la dépendance, ils ne sont que 

33% à mettre en pratique ces activités, ce qui laisse donc une large cible à faire passer à 

l’action ; 

• 49% déclarent être prêts à partager leurs données personnelles pour prévenir leur risque 

de dépendance. 

Ces résultats viennent conforter la conviction de Synaxia Conseil qu’une offre prévention 

dépendance a un marché potentiel. 

 

3 Les conditions de réussite de l’offre de prévention dépendance 
 

Pour réussir cette transformation de l’offre, Synaxia Conseil a identifié 3 facteurs clés de succès :  

1. Eviter les écueils de la prévention en Santé : 

Aujourd’hui dans la plupart des offres, les services de prévention sont intégrés aux offres 

assurantielles. Pour maintenir leurs résultats techniques, les assureurs, pour une partie d’entre 

eux, ne font que très peu la promotion de leurs offres servicielles auprès de leurs assurés et/ ou 

proposent des dispositifs peu coûteux mais souvent inefficaces. 

L’idée ici serait d’aller à contre-courant de cela. Proposer une offre complète, adaptée, 

personnalisée, actualisée au fil des bilans 360, mais distribuée en tant que telle, avec une 

tarification dédiée. 

2. Adosser le dispositif à une offre Santé, Prévoyance ou Epargne Retraite : 

L’adosser à un contrat collectif peut être un levier, pour faciliter sa mise en marché et son 

développement, soit avec un financement employeur, soit 100% salarié. 

3. S’appuyer sur des outils de simulation dans le process de distribution : 

Les Français se disent aujourd’hui mal informés des conséquences de la perte d’autonomie. Pour 

les inciter à souscrire l’offre, des simulations concrètes, avec et sans effet des actions de 



 

Décembre 2020 – Développer une offre de prévention de la dépendance  5 
 

prévention, permettraient très certainement une prise de conscience réelle des Français sur 

l’importance d’agir pour prévenir. 

 

4 Temps d’échange avec les participants 
 

Questions sur l’articulation assisteur – assureur, le profil du care manager et le bilan 360 

Dans le modèle présenté, l’assisteur jouerait-il le rôle central de care manager ?  L’assureur 

interviendrait-il uniquement en dernier rang en cas de survenance de la dépendance ?  

Le care manager joue un rôle de chef d’orchestre, de coordinateur des différents acteurs du 

dispositif et professionnels impliqués. C’est un rôle d’assistance et de service. Si on regarde les 

organisations actuelles, ce rôle peut effectivement être joué par les assisteurs.  

On peut aussi voir une évolution du rôle de l’assureur, devenant un point d’entrée unique 

incarné par le care manager. D’ailleurs, selon les résultats du Livre Blanc Les Français et la 

dépendance, près de 70 % des Français feraient confiance aux acteurs de l’assurance pour 

les informer sur la dépendance, et ce en raison de leur expertise.  

Le profil de care manager existe-t-il sur le marché de l’emploi ? 

Le care manager est un métier nouveau au sein de l’écosystème assurantiel, que l’assureur 

au sens large pourrait développer en son sein. Un participant souligne d’ailleurs que ce type 

de compétences existent déjà sur le marché. 

Le care manager aurait-il un regard sur l’état de santé de la personne ? Le corps médical serait-il 

d’accord que les assureurs jouent ce type de rôle de prévention ? 

Le care manager doit en effet avoir une vision sur l’ensemble des dimensions de la personne 

afin de pouvoir orienter vers les professionnels les plus adéquats. Pour cela, il doit avoir des 

connaissances médicales.  

Un médecin participant au webinar confirme que la prévention est mal gérée aujourd’hui en 

France. Il y a une place à prendre, à côté du médecin traitant, qui n’a aujourd’hui ni le temps, 

ni les outils pour mener des actions de prévention. Par ailleurs, il n’est pas payé pour cela. Le 

corps médical verrait donc, selon lui, d’un bon œil que des personnes jouent ce rôle à sa place, 

à condition, bien sûr qu’il soit informé des actions menées.  

 

Partages d’expériences  

Un participant représentant une plateforme de services fait un retour d’expérience sur un 

dispositif de prévention de la dépendance mis en place en partenariat avec un assureur et une 

industrie pharmaceutique.  

• 1er constat : il est compliqué de faire entrer les personnes dans le programme de 

prévention et encore plus de les faire rester ; 

• 2e constat : pour maîtriser le coût du dispositif, l’utilisation du téléphone est une nécessité. 
Cependant, le programme doit être personnalisé et très surveillé pour éviter que la 

plateforme téléphonique devienne une plateforme d’écoute psychologique ; 

• 3e constat : si le programme est personnalisé, que le téléphone ne reste qu’une possibilité, 

de bons résultats peuvent être obtenus. 
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Un Groupe mutualiste est également en POC sur le moment de vie aidant-aidé. Une plateforme a 

été mise en place au sein de l’assisteur du Groupe, avec un care manager capable d’orienter les 

personnes vers des solutions multidimensionnelles, allant bien au-delà des offres d’assurance. En 

effet, l’aspect financier est loin d’être le seul besoin lié à la perte d’autonomie.  

 

Questions sur la distribution de l’offre 

Quel est l’âge de la souscription ? Si l’offre est adossée à un contrat collectif, comment cela se 

passerait au moment du passage à la retraite ou si le salarié change d’entreprise ?  

Concernant l’âge de souscription, la difficulté réside dans la sensibilisation. Avant 60-65 ans, 

les personnes sont souvent préoccupées par d’autres problématiques (financement des 

études des enfants, préparation de la retraite). Cependant, selon l’étude menée auprès des 

Français, 50 ans serait, pour une majorité d’entre eux, le bon âge pour commencer à anticiper 

la perte d’autonomie.  

Ainsi, l’idée d’adosser à un contrat collectif serait principalement dans l’objectif de mener des 

actions de sensibilisation sur l’ensemble des dimensions (y compris financières), constituant 

une étape 1. 

 

5 Conclusion 
 

Synaxia Conseil donne rendez-vous aux participants l’année prochaine. Les résultats du Livre 

Blanc Les Français et la dépendance seront présentés lors d’un petit déjeuner débat en présentiel. 

D’ici là, il est possible de demander à recevoir l’étude sur la page : https://www.synaxia-

conseil.fr/formulaire-livre-blanc-2020. 


