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ALLOCUTION D’OUVERTURE
Allocution de Jean-Pierre RISO, président de la FNADEPA
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Au nom des membres du bureau d’Annabelle
VÊQUES, Directrice de la FNADEPA, je vous
souhaite la bienvenue à ce 12e colloque
national sur les politiques vieillesse.
Tout d’abord, puisque nous sommes au mois
de janvier, je vous présente les meilleurs vœux
de la FNADEPA en espérant que cette année
nouvelle nous apporte une belle loi Grand âge
et Autonomie. Je veux ensuite vous remercier
d’être venus aussi nombreux malgré les
difficultés de transport que connaissent les
Parisiens, les Parisiennes et les provinciaux
que nous sommes lorsque nous venons à
Paris.
Vous étiez plus de 300 à vous être inscrits et
près de 300 à être présents pour notre
traditionnel colloque sur les politiques
vieillesse. A ce rythme, chère Directrice, nous
serons contraints d’envisager un autre lieu
pour l’année prochaine. En effet, la salle étant
limitée à 300 places, peut-être serons-nous
victimes de notre succès. Cela, nous le verrons
l’an prochain et nous saurons faire les bons
choix.
Mesdames, Messieurs, votre participation
massive témoigne de votre intérêt pour un
programme particulièrement riche cette
année. Je vous en remercie bien évidemment.
Elle témoigne aussi de votre volonté à
participer activement à l’aboutissement de
cette période cruciale pour notre secteur.
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Votre présence démontre la vitalité de notre
réseau et la force de vos engagements
individuels et collectifs au sein de nos
associations locales de plus en plus
nombreuses et dynamiques. Elle témoigne
également du plaisir, et ce n’est pas un mot
galvaudé à la FNADEPA, que nous avons à
nous retrouver ici, à Paris, et partout en
France, au gré de nos manifestations toujours
constructives et conviviales.
Enfin, et toujours en guise de propos
introductif, je voudrais vous transmettre les
excuses de Madame la ministre de la Santé et
des Solidarités. En effet, ce matin même,
Madame BUZYN présente une stratégie
globale pour les années 2020 à 2022 afin de
prévenir la perte d’autonomie. Des annonces
seront-elles faites ? Sera-ce une énième
grand-messe ? Bien évidemment, nous
attendons ardemment des annonces sur la loi
que nous espérons tous. Nous y avons
dépêché un représentant de la FNADEPA, en
l’occurrence Déborah ENSMINGER. Elle saura
tout au long du travail, de cette conférence de
presse et des réunions avec les fédérations,
nous tenir informés de la teneur de ces
annonces.
En attendant, nous avons trouvé un moyen
afin que Madame la ministre soit tout de
même présente à nos côtés aujourd’hui. En
effet, le 10 décembre 2019, le député du
Rhône, Bernard PERRUT, a interpellé
Madame BUZYN sur la réforme du Grand âge.
Je vous laisse écouter sa réponse :
« Nous avons tous le souhait de bien vieillir et
nous souhaitons tous à nos aînés de bien
vieillir. J’ai eu l’occasion de m’exprimer la
3

semaine dernière, lors des rencontres de la
CNSA, avec les départements sur la réforme du
Grand âge. J’ai fait un point d’étape et je vais
partager avec vous les éléments.
D’abord, nous avons inscrit dans la loi de
financement de la Sécurité sociale pour 2020,
500 millions d’euros pour les Ehpad de façon à
ce qu’ils puissent recruter et augmentent le
nombre de soignants auprès de nos aînés.
C’est la première étape, je l’entends, elle ne
suffit pas. Nous en sommes d’accord, mais
cette étape a été crantée dans la loi.
Nous avons annoncé, avec le Premier ministre,
il y a un mois et demi, la stratégie “Agir pour
les aidants” qui a prévu 17 mesures très
concrètes avec un financement de 400 millions
d’euros pour la période 2019-2022, dont le
congé de proche aidant indemnisé qui a été
voté dans le PLFSS 2020.
Puis, nous avons à répondre à l’attractivité des
métiers. Myriam EL KHOMRI m’a remis son
rapport le 29 octobre dernier. Un travail de
concertation est en cours avec les collectivités
territoriales et notamment les départements.
Tout le contenu des mesures sera présenté au
début d’année prochaine pour assurer la
mobilisation de l’ensemble des acteurs, y
compris employeurs et partenaires sociaux,
dans la mise en œuvre des mesures qui les
concernent. Une conférence sociale sera
organisée sur les métiers du Grand âge.
Je vous le répète ici. La réforme du Grand âge
et de l’Autonomie est une de mes priorités
absolues pour 2020 parce qu’elle l’est aussi
pour les Français.
Je vous remercie. »
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Chers amis, je suis heureux et soulagé
d’entendre Madame BUZYN confirmer que la
réforme du Grand âge est une priorité absolue
pour l’année 2020. Nous ne doutons pas de
l’implication de la ministre sur ce dossier.
Nous le constatons depuis des mois et la
réunion de ce matin en témoigne.
Toutefois, permettez-moi de vous dire,
Madame la ministre, que, pour les
professionnels du secteur, les personnes
âgées d’aujourd’hui et de demain, les familles
et les proches aidants, la réforme du Grand
âge était déjà une priorité absolue en 2019, en
2018 et en 2017.
Depuis, plus de 10 ans, on nous promet en
effet une grande loi pour réformer notre
secteur et adapter notre société au
vieillissement. L’enjeu est de taille, nous le
connaissons tous. Il y a aujourd’hui 1,4 million
de Français âgés de plus de 85 ans. Ils seront
5 millions en 2050. Un quart de la population
aura plus de 65 ans et 2,2 millions de
personnes seront en perte d’autonomie.
Alors, que fait le législateur pour adapter
notre société à ce bouleversement ? Que faitil pour aider notre secteur à évoluer et à
répondre à cette « vague grise » à venir.
Certes, des avancées ont été réalisées. Je ne
les oublie aucunement. La loi d’adaptation de
la société au vieillissement (ASV), votée en
2015, en a apporté de nombreuses. Je ne
reviendrai pas dessus, car vous les connaissez
toutes. Cependant, elle devait être la loi, celle
que nous attendions. Nous savons tous
combien, Madame la ministre Michèle
DELAUNAY, vous vous êtes battue ainsi que
vos successeurs pour que ce texte réponde
aux besoins et aux attentes du Grand âge
d’aujourd’hui et de demain. Son titre le
démontre par ailleurs. Nous étions tous emplis
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d’ardeur et d’idées pour enfin réformer en
profondeur l’accompagnement de nos aînés et
le regard sur le vieillissement. Finalement, la
loi ASV a été rabotée sur l’autel des finances,
rognée et amputée de son second volet.
Nous voilà cinq ans après et nous n’avons
toujours pas de grande loi. Faites notre loi !
Entre temps, le secteur du Grand âge connaît
des difficultés qui s’accroissent de jour en
jour. Partout sur le terrain, nos adhérents
nous alertent sur le manque de personnel, les
difficultés et l’épuisement des équipes, les
contraintes budgétaires et réglementaires. Ce
n’est plus la sonnette d’alarme que tire la
FNADEPA, mais une corne de brume que nous
sonnons aujourd’hui. Il y a urgence.
Comment
garantir
la
qualité
d’accompagnement de nos aînés alors que
63% des Ehpad ont des postes non pourvus
depuis plus de 6 mois ? Que dire de la période
estivale pendant laquelle même trouver des
intérimaires relève du parcours du
combattant ? Et si, déjà, il était facile d’avoir
une équipe complète trois jours consécutifs.
Comment recruter quand le nombre de
candidats aux formations d’aides-soignants a
baissé de 42% en 5 ans ? Comment faire
évoluer
nos
services
d’aide
et
d’accompagnement à domicile quand leur
mode de tarification ne permet pas d’assurer
simplement leur pérennité financière ? Que
dire de l’évolution budgétaire, bien trop lente
au regard des besoins ?
L’ONDAM personnes âgées a été fixé à
seulement 2,9% pour l’année 2020. Par
rapport aux années précédentes, certains
pourraient s’en réjouir. A la FNADEPA, nous
avions réclamé un ONDAM à 6% et nous
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avions été raisonnables, d’autres acteurs du
secteur ayant demandé 8% à 9%.
A ce rythme, où seront les 7 à 10 milliards
d’euros nécessaires, selon les estimations,
pour répondre aux besoins de financement
des prochaines années sans parler, bien
évidemment, du reste à charge en
établissement pour nos aînés et leurs familles
autour de 1.000 euros par mois ? Le rapport
LIBAULT a relevé qu’un Français sur quatre
n’avait pas les moyens d’y faire face.
Je le dis et le répète. Le secteur du Grand âge
est en souffrance, nous ne pouvons plus
attendre. Faites notre loi !
Malgré cela et toutes ces difficultés, ou sans
doute à cause d’elles, notre secteur rivalise
d’ingéniosité, d’inventivité et de dynamisme.
Je profite de cette tribune pour rendre un
chaleureux hommage aux Directeurs et
Directrices de nos établissements et services
ainsi qu’à l’ensemble des professionnels qui
exercent des métiers de passion dans des
conditions souvent en décalage avec les
attentes de nos aînés et de leurs familles.
Chacun d’entre nous, au sein de nos
établissements et services, est le témoin de la
force de leur engagement et de leur courage à
continuer, des contraintes et des exigences
qui pèsent sur les conditions de travail de nos
équipes, de la transformation des métiers du
Grand âge ainsi que de l’émergence des
besoins et des attentes nouveaux des seniors
d’aujourd’hui et bientôt celles des boomers,
c’est-à-dire, nombre d’entre nous, qui serons
encore bien différents. Pourtant, chacun
d’entre nous agit, innove et construit un
quotidien meilleur pour tous au prix d’un
puissant engagement, de créativité, de
constance et d’endurance.
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Chers amis, depuis presque deux ans, j’ai le
plaisir de rencontrer nombre d’entre vous, à
l’occasion de congrès organisés par nos
FNADEPA départementales et régionales. Je
vous savais inventif, engagé et humaniste.
Cependant, à chaque déplacement, je
découvre en plus de nombreux projets
innovants et porteurs de belles perspectives.
A votre échelle, avec vos moyens, vous
n’attendez pas les réformes pour répondre
avec talent et persévérance aux inquiétudes et
aux préoccupations de nos aînés, de leurs
familles et des professionnels du Grand âge.
J’en veux pour preuve la capacité de
nombreux établissements et services qui ont
su s’adapter et se moderniser, voire même se
réinventer sous l’impulsion des Directeurs et
de leurs équipes pour créer des passerelles
entre établissements et services, entre
hôpitaux et Ehpad, entre leurs structures et
leurs territoires. La liste serait d’ailleurs trop
longue si je devais énumérer toutes les actions
innovantes et les expérimentations menées
par nos adhérents. Pour tout cela, je veux
vous dire merci.
Pourtant, hélas, nous ne pouvons pas tout
faire. Bon nombre de professionnels
s’épuisent ou se reconvertissent alors qu’ils
adorent leurs métiers si porteurs de sens et de
chaleur humaine. Malgré toute l’ingéniosité,
l’implication, le courage des Directeurs, des
équipes, des personnes âgées et des aidants,
aucun d’entre eux ne peut en effet changer à
lui seul une société, des normes et des lois.
Par exemple, comment inventer l’Ehpad de
demain sans réviser le code de l’action sociale
et des familles ? Comment réformer le secteur
si la loi de financement de la Sécurité sociale
ne suit pas ? Comment réduire le reste à
charge à domicile sans réformer le mode de
financement des services ?
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Pour tout cela et plus encore, faites notre loi
et quelle soit ambitieuse !
Ne vous méprenez pas. Je ne veux pas dire
pour autant que rien ne change. Bien au
contraire, et nous pouvons nous en réjouir.
Depuis deux ans, la réforme du Grand âge est
revenue avec force sur la scène politique.
D’ailleurs, depuis Foucherans, les rapports se
multiplient. Je vous propose ainsi un bref
retour en arrière d’un an précisément. Ceux
qui étaient ici même, le 23 janvier 2019, se
souviennent du contexte. La ministre avait
initié le plan Grand âge et Autonomie et
annoncé des mesures immédiates telles que
l’accélération de la hausse des forfaits soins
en EHPAD, la suspension des effets négatifs de
la réforme tarifaire sur la dépendance
jusqu’en 2020, l’évolution de la tarification
des services d’aide et d’accompagnement à
domicile, le déploiement de la télémédecine,
le plan de prévention de la perte d’autonomie
par les ARS, etc. Ces mesures témoignaient
d’un effort budgétaire certain.
En parallèle, la FNADEPA était aux avantpostes de la concertation pilotée par
Dominique LIBAULT et nombre de nos
propositions ont été reprises dans le rapport
rendu en mars dernier. Le rapport LIBAULT est
ambitieux. Nous en sommes globalement
satisfaits. Il contient en effet les fondements
d’une réforme majeure et systémique de
l’accompagnement du Grand âge et des
politiques de l’autonomie. Il pose aussi les
jalons d’une approche domiciliaire que nous
défendons. Il nous oblige à construire de
nouvelles modalités d’accompagnement de
nos aînés et à développer des actions
innovantes.
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Ce rapport a été suivi et complété par bien
d’autres ces derniers mois : le rapport sur la
place et l’image des aînés au sein de notre
société de la députée DUFEU-SCHUBERT, celui
sur la refondation des structures de la
médecine d’urgence, celui sur le Grand âge et
la dépendance en outre-mer et enfin le plan
de mobilisation nationale en faveur de
l’attractivité des métiers du Grand âge de la
ministre Myriam EL KHOMRI que nous aurons
le plaisir d’accueillir en tribune cet après-midi.
Il faut ajouter les rapports FIRMIN LE BODOLECOCQ, BONNE, IBORRA-FIAT, RICORDEAU et
VIDAL, publiés depuis l’année 2018 auxquels il
faudra bientôt adjoindre le rapport PIVETEAU
sur la stratégie nationale pour le déploiement
de l’habitat inclusif.
Tous ces rapports dressent le même constat
alarmant d’un système à bout de souffle que
nous dénonçons depuis des années. Ils
proposent aussi des axes d’actions prioritaires,
pertinents et constructifs. Je ne les détaillerai
pas ici et je vous renvoie aux analyses de notre
service juridique ainsi qu’à nos communiqués
de presse récents. Toutefois, je ne peux
m’empêcher de vous citer quelques
orientations
qui
nous
tiennent
particulièrement à cœur et que nous portons
de longue date.
D’abord, dans le rapport LIBAULT, je retiens
quatre axes essentiels à savoir rendre les
métiers attractifs, augmenter de manière
substantielle le nombre de professionnels,
simplifier la gouvernance et réformer les
services d’aides et d’accompagnements à
domicile.
Le rapport EL KHOMRI, lui, pose enfin des
objectifs volontaristes et chiffrés tels que la
création de 93.000 postes d’aides-soignants
d’ici 2024, une réduction d’un cinquième de la
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sinistralité dans les métiers du Grand âge, la
suppression du concours pour la formation
d’aides-soignants et la gratuité de celle-ci.
Quant au rapport DUFEU-SCHUBERT, nous
souscrivons pleinement à son approche
transversale et concrète pour faire changer le
regard de notre société sur nos seniors,
notamment par la rénovation de la grille
AGGIR, la valorisation de nos aînés dans la RSE
ou la création d’un espace éthique national
sur le vieillissement. Nous traitons
régulièrement ces sujets dans nos Congrès
avec la RSE l’an passé et l’éthique cette année.
A chaque rapport, la FNADEPA a apporté sa
contribution ou a été auditionnée. Nous
n’avons pas chômé cette année encore pour
porter avec force nos convictions et nos
revendications. Ainsi, en plus des nombreuses
auditions parlementaires, tout au long du
printemps et de l’été, la FNADEPA a amplifié
son action au sein du Conseil de la CNSA dans
le cadre des travaux du Haut Conseil de l’âge
ou dans des réunions techniques pilotées par
l’Etat, la CNSA ou la Haute Autorité de Santé.
Nous avons relayé vos voix et porté vos
positions sur la réforme de la tarification des
Saad, le dossier unique d’admission en EHPAD,
la réforme des évaluations ou encore les
équipes mobiles de gériatrie.
Nous avons répété aussi à l’envi nos
revendications et les points essentiels que
nous voulons dans la loi. Vous les connaissez,
je vous les avais présentés ici même l’année
dernière. Cependant, comme la pédagogie est
l’art de la répétition, permettez-moi de vous
rappeler les huit axes.
Premièrement, nous souhaitons une réforme
globale appelant des moyens financiers à la
hauteur et pérennes, enfin alloués à
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l’accompagnement du Grand âge, à la fois en
domicile et en établissement. Deuxièmement,
nous voulons une gouvernance rénovée en
donnant un rôle prépondérant aux ARS, en
clarifiant le rôle des acteurs et en renouvelant
les instances de coordination des politiques
publiques sur les territoires. Troisièmement,
nous estimons nécessaire de redonner du sens
aux métiers et de la reconnaissance
notamment financière à celles et ceux qui les
exercent. Au-delà de toutes lois, nous restons
aussi, de notre place de Directeurs,
responsables de la mise en œuvre d’actions
concrètes d’amélioration de la qualité de vie
au travail. Nous conservons de vraies
capacités dans ce domaine et je sais que vous
agissez au quotidien. Quatrièmement, nous
voulons que des paniers de services adaptés,
diversifiés ainsi qu’une réduction du reste à
charge soient instaurés. Cinquièmement, les
parcours devront être rendus plus fluides et
moins chaotiques, accompagnés d’une
simplification des procédures et d’une
rationalisation des instances. Sixièmement,
nous souhaitons un renforcement de la
prévention de la perte d’autonomie et du
bien-vieillir. Septièmement, les aidants, les
familles et le bénévolat devront être mieux
reconnus. A ce titre, nous espérons que la
stratégie nationale de mobilisation et de
soutien aux aidants dévoilée en octobre 2019
ne constitue que l’amorçage d’une démarche
beaucoup plus ambitieuse, susceptible de
répondre plus efficacement aux attentes des
familles. Huitièmement, nous demandons une
adaptation du cadre de vie et que le recours
aux nouvelles technologies soit favorisé
comme cela peut être le cas dans certains
pays européens dans le cadre d’orientations
politiques prioritaires.
Chers amis, l’an passé, ici même, j’avais décidé
d’intituler ce discours d’ouverture « Loi Grand
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âge et autonomie : les revendications de la
FNADEPA ». Je viens de vous en rappeler les
grands axes. Finalement, un an plus tard,
j’aurais
pu
pratiquement
reprendre
intégralement mon discours. Pourtant, nous
étions encore confiants cet été lorsque nous
avons établi le programme de ce colloque.
Nous espérions avoir un début de projet de
loi. A l’automne, nous avions eu un nouvel
espoir. Il nous avait été annoncé un PLFSS
d’amorce.
Or, le compte n’y est pas. La loi de
financement de Sécurité sociale de
l’année 2020 n’est finalement qu’indifférence.
Les 500 millions d’euros supplémentaires ne
constituent en aucun cas l’amorçage attendu
ni le témoignage des ambitions annoncées par
le gouvernement de faire de la réforme du
Grand âge un marqueur social de ce
quinquennat. Où est la loi promise par le
Président de la République avant la fin de
l’année 2019 ? Nous avons tous constaté que,
pour le gouvernement, d’autres dossiers
majeurs tels que les gilets jaunes, la réforme
des retraites sont prioritaires sur le Grand âge.
Nous le regrettons amèrement. A ce jour,
nous n’avons eu connaissance d’aucun texte
ni même le soupçon d’un avant-projet de loi à
présenter au Conseil des ministres. Quant au
calendrier, celui-ci n’a cessé d’être repoussé.
Dans ses vœux à la nation, le Président de la
République a de nouveau affirmé que nous
aurions une loi Grand âge et autonomie au
cours de l’année 2020. Le Premier ministre, le
15 janvier 2020, a indiqué que ce serait à l’été
prochain. La ministre l’a aussi rappelé
lundi 13 janvier 2020 lors de sa présentation
des vœux. Elle est peut-être en ce moment
même en train d’annoncer certaines
échéances. En tous cas, je l’espère avec force,
car nous nous impatientons sérieusement.
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Nous ne sommes pas les seuls. Mercredi
dernier, les députés de tout parti, ont soumis
la ministre à un feu roulant de questions
pendant deux heures lors d’une séance
publique spécifiquement consacrée aux Ehpad
avec le calendrier de la loi, la réforme tarifaire
et l’évolution des établissements, la
revalorisation des personnels et l’attractivité
des métiers. Toutes les urgences ont été
évoquées, mais toujours pas de loi.
Le prochain rendez-vous annoncé est celui
d’une grande conférence sociale sur les
métiers du Grand âge. Là aussi, le dossier des
retraites semble avoir mis de côté tout autre
sujet et nous attendons la date de cette
grande concertation. Bien évidemment et
comme toujours, la FNADEPA y apportera sa
contribution et militera notamment en faveur
d’une augmentation substantielle des
personnels, d’une refonte des rémunérations
les plus basses à domicile et en établissement
et d’une révision profonde des formations.
Mais, c’est assez ! Madame la ministre des
Solidarités et de la Santé, Mesdames et
Messieurs les parlementaires, il est plus que
temps de transformer l’essai parce que les
difficultés de recrutement croissent de jour en
jour et les personnes âgées d’aujourd’hui et
celles de demain ne peuvent plus attendre la
grande réforme annoncée depuis plus de
10 ans. La situation est urgente. L’heure n’est
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plus aux promesses, aux rapports, aux grandsmesses, aux belles paroles, au bla-bla.
Faites notre loi, Madame la ministre,
Mesdames et Messieurs les parlementaires.
Faites notre loi, qu’elle soit grande et
ambitieuse pour enfin écrire l’histoire de
l’accompagnement des personnes âgées dans
ce pays.
Mesdames et Messieurs, au regard de
l’actualité, je vais suspendre de manière
exceptionnelle mon discours introductif pour
le reprendre dans quelques minutes lorsque
nous
disposerons
de
renseignements
complémentaires provenant du travail
actuellement effectué et des informations
communiquées par la ministre de la Santé et
des Solidarités.
Avant de céder la place à nos intervenants et à
notre animatrice de la matinée, je souhaite
remercier Annabelle VÊQUES et son équipe
ainsi que tous les intervenants qui se
succéderont pendant cette journée. Chacun
nous permettra d’enrichir notre vision et sans
nul doute, collectivement, de renforcer nos
positions politiques pour ensemble donner
plus de vie à leurs jours.
Je vous remercie pour votre attention et je
cède la parole à Noémie GILLIOTTE, qui nous
accompagnera
ce
matin.
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TABLE RONDE : LA LOI GRAND AGE ET AUTONOMIE REPONDRA-T-ELLE
AUX ENJEUX DE SOCIETE ?
Par Michèle DELAUNAY, ancienne ministre déléguée aux Personnes âgées et à
l’Autonomie
Jérôme PELLISSIER, docteur et chercheur en psychogérontologie
Olivier RIT, directeur du Gérontopôle Sud
Jérôme VOITURIER, directeur général de l’Uniopss
Noémie GILLIOTTE
Tout d’abord, je tiens à remercier la FNADEPA
d’avoir sollicité Direction(s) afin d’animer une
partie du colloque de cette journée sur un
sujet aussi primordial et brûlant pour les
professionnels que vous êtes ainsi que pour
l’ensemble de la société. Nous commencerons
dans un premier temps sans Michèle
DELAUNAY, qui nous rejoindra dans une
vingtaine de minutes.
Concernant l’adaptation de la société au
vieillissement
et
aux
besoins
d’accompagnement à la perte d’autonomie,
les attentes sont aussi importantes que les
urgences. Votre Président a su rappeler un
certain nombre de données sur ce point. Nous
espérons que l’année 2020 verra naître la loi
sur l’autonomie et le Grand âge. Deux ans
auparavant, les personnels des Ehpad et de
l’aide à domicile étaient montés au créneau
lors de deux journées de grève nationale. La
mobilisation a permis d’inscrire ce chantier
important à l’agenda présidentiel et
gouvernemental. En effet, elle a suscité une
promesse présidentielle, un engagement
solennel « d’organiser un risque dépendance »
avec l’édiction d’une loi avant la fin de
l’année 2019.
Tous droits réservés. Ne pas reproduire sans autorisation

Depuis lors, de nombreux rapports ont été
publiés et convergent vers un même constat.
Cependant, le sujet a été éclipsé par d’autres
priorités et urgences. En attendant le projet
de loi et la parution de la loi Grand âge et
autonomie, nous allons débattre avec nos
invités des enjeux ainsi que des conditions à
remplir pour que la réforme réponde enfin
aux défis de société posés par le vieillissement
et la perte d’autonomie. Votre Président a
rappelé que la loi de 2015 aurait déjà dû être
la grande loi d’adaptation.
Je vous présente Jérôme PELLISSIER, écrivain,
docteur, chercheur en psychogérontologie et
vice-président de l’observatoire de l’âgisme.
Olivier RIT est Directeur du Gérontopôle Sud à
Marseille, créé en 2019. Avant de diriger ce
centre de compétences régional sur le bienvieillir, vous avez dirigé pendant plus de
20 ans des établissements sanitaires de court
et de moyen séjour. Enfin, Jérôme VOITURIER
est Directeur général de l’Uniopss.
Pour commencer, je dévoile un chiffre
électrochoc, énoncé par l’INSEE, qui n’avait
pas été intégré dans le cadre du rapport
LIBAULT. A l’horizon de l’année 2050, la
France compterait 4 millions de personnes de
plus de 60 ans en perte de capacité, soit une
hausse de 60% par rapport aux derniers
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recensements de 2015. Ce chiffre ébranle, car
il est deux fois plus élevé que les statistiques
de la DREES qui faisaient foi jusqu’à présent et
étaient intégrées dans les différents rapports,
Commissions et missions préparatoires.
Alors que nous disposions déjà en 2016 de la
grande loi d’adaptation, pouvons-nous dire
que la France est prête à absorber ce choc
démographique ou ce que votre Président a
nommé « la vague grise » ?
Jérôme PELLISSIER, docteur et chercheur en
psychogérontologie
L’état dans lequel se trouveront les personnes
âgées en 2050 dépendra des actions mises en
œuvre entre maintenant et 2050. L’INSEE ne
détient pas davantage la vérité que la DREES,
et inversement. Si « la grande convergence »
attendue que préparent les réformes des
retraites, à savoir le retour des vieillesses
pauvres, se concrétise, la France de 2050, de
ce point de vue, ressemblera à la France des
années 1970. Les jeunes et les personnes
âgées seront pauvres de façon identiques. Si
l’INSEE se fie à une projection de la France en
2050 issue de trente ans de macronisme, la
situation des personnes âgées sera
effectivement catastrophique.
Noémie GILLIOTTE
D’un point de vue méthodologique, la DREES
ne dispose pas des mêmes sources
statistiques que l’INSEE. La DREES ne se
focalise que sur les allocataires de l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA).
Jérôme PELLISSIER
La démographie est une « science ». A
l’exception de grandes catastrophes, d’une
pandémie mondiale de grippe ou autres, nous
connaissons le nombre de plus de 60 ans ou
Tous droits réservés. Ne pas reproduire sans autorisation

de 80 ans que comptera la France en 2050.
Ces derniers sont déjà tous nés. Si nous
pouvons connaître leur nombre, nous ne
pouvons pas déterminer l’état de santé ainsi
que la condition sociale dans lesquels ils se
trouveront.
Noémie GILLIOTTE
La France est-elle prête à anticiper et adapter
la société au vieillissement, comme le
prévoyait la loi d’adaptation de 2015 ?
Jérôme PELLISSIER
La question ne consiste pas à savoir si la
France est prête, mais plutôt à déterminer ce
que nous allons faire. Nous ne pouvons pas
être prêts par rapport à une réalité que nous
devons construire. Il ne préexiste pas de
réalité à laquelle nous devons nous préparer.
Nous aurons la réalité que nous construirons
dans les années à venir. La véritable question
réside dans les actions que nous sommes
prêts à mener pour que la France de 2050
ressemble à un certain modèle défini. En effet,
il s’agit avant tout d’une question de modèle
et d’idéologie.
Jérôme VOITURIER, directeur général de
l’Uniopss
Je me rappelle que lors de la première réunion
organisée par Agnès BUZYN, avant la parution
du rapport LIBAULT, ayant réuni les
fédérations le matin et les aides à domicile
l’après-midi, cette dernière nous avait
demandé comment nous concevions l’Ehpad à
l’horizon de l’année 2050. Nous avions alors
répondu que l’Ehpad de 2050 dépendrait de
l’Ehpad de l’année 2020. Les actions
entreprises dès à présent influeront sur
l’avenir et permettront aux Ehpad de perdurer
en 2050.
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L’Uniopss ne travaille pas que sur ces
questions, mais également sur le sujet de la
lutte contre la pauvreté. A bien des égards,
ces deux questions sont liées. La stratégie de
lutte contre la pauvreté consiste à construire
une société pour que la pauvreté soit plus ou
moins éradiquée à l’horizon des années 2030
et 2040. Cependant, des politiques contreproductives de lutte contre la pauvreté sont
menées en 2020. Ainsi, nous nous plaçons
dans une logique similaire. Pour s’adonner à
une activité de prospective sur l’avenir, tous
les moyens présents doivent être mobilisés
afin de l’accomplir. Par conséquent, l’Ehpad
de l’année 2050 dépend de ce que nous
réalisons actuellement ou non. Si les
professionnels semblent prêts, la politique
actuelle ne semble pas disposée à construire
la politique de demain.
Noémie GILLIOTTE
Attribuez-vous ce défaut d’anticipation ou
cette forme d’aveuglement manifeste à ce
que vous qualifiez d’âgisme ?
Jérôme PELLISSIER
La dépendance est le propre de l’être humain.
Nous sommes effectivement des animaux
dépendants, les uns des autres. Avoir réservé
ce terme à une certaine catégorie de la
population et l’ériger en défaut correspond
déjà à une forme d’âgisme. Le terme permet
de masquer le fait que les personnes âgées
sont identiques aux autres personnes
handicapées. En France, la population de plus
de 60 ans est considérée comme âgée et
dépendante. En 2005, les discriminations par
rapport au handicap et aux 60 ans ont été
inscrites dans la loi. En 2010, une convergence
aurait dû être instaurée pour supprimer la
distinction entre les personnes handicapées
selon qu’elles ont plus ou moins de 60 ans.
Tous droits réservés. Ne pas reproduire sans autorisation

Cependant, cette convergence ne s’est jamais
concrétisée. Or, elle aurait permis d’instaurer
une égalité des droits et de rompre avec
l’âgisme afin qu’une personne en situation de
handicap, quel que soit son âge, puisse être
traitée de façon égale.
Aucun homme politique ne souhaite réaliser
cette réforme pour le moment, surtout pour
des raisons de coûts. L’âgisme empêche
également de mener cette réforme. Si la
maladie d’Alzheimer impactait la population
âgée de 20 à 40 ans, divers services spécialisés
seraient placés à leur disposition et ne
ressembleraient aucunement, en termes de
moyens, aux Ehpad tels que nous les
connaissons aujourd’hui. Notre culture âgiste
tolère d’accorder moins de moyens, d’aides et
de soins aux personnes âgées. Tous ces
problèmes sont fondamentalement corrélés à
des questions de discrimination et de
ségrégation liées à l’âge.
Noémie GILLIOTTE
Olivier RIT, tant que nous n’aurons pas réglé
cet aspect de la discrimination lié à l’âgisme,
nous ne pourrons pas aborder correctement
ces sujets ainsi que l’accompagnement lié à la
perte d’autonomie.
Olivier RIT, directeur du Gérontopôle Sud
Nos sociétés occidentales devront affronter
deux défis majeurs à savoir le changement
climatique et la transition démographique.
L’importance de ces deux sujets, leurs ordres
de grandeur et leurs effets sont tels que notre
esprit ne parvient pas à en déterminer
l’ampleur. Si nos concitoyens ainsi que nousmêmes ne parvenons pas à nous projeter,
nous pouvons aisément comprendre que les
politiques éprouvent quelques difficultés à
comprendre que le bouleversement auquel
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nous ferons face sera complet. Ainsi, nous ne
sommes pas prêts, car notre entendement ne
parvient pas à intégrer l’ampleur des
bouleversements.
De plus, les rapports publiés au cours de
l’année 2019 illustrent parfaitement un
paradoxe complexe à résoudre. Plus nous
édictons des lois, plus nous nous occupons de
la prise en compte du Grand âge et de l’action
auprès des plus fragiles, plus nous alimentons
cette vision de l’âgisme qui associe le
vieillissement avec la perte d’autonomie.
L’âgisme ne relève pas que d’une question de
bienveillance. L’OMS rappelle qu’une vision
projetée et intégrée de l’âgisme banalisant
une certaine image négative de la vieillesse
équivaut à sept années d’espérance de vie en
moins. Ainsi, les effets de l’âgisme sont créés
et ne constituent pas une simple vue de
l’esprit. Plus nous parlons de perte
d’autonomie et de vieillissement sous cet
angle, plus nous alimentons la perspective
selon laquelle la maladie et les décrépitudes
sont liées à la vieillesse se traduisant ainsi par
une perte concrète de sept années
d’espérance de vie. Les professionnels ont une
part de responsabilité. Ils incarnent les
sachants et se trouvent ainsi dans une
position centrale. Cependant, intégrer cette
vision plus complète de la personne âgée et
du vieillissement n’est pas toujours aisée, car
les professionnels s’occupent en priorité des
plus fragiles.
Dans la région PACA, et plus globalement sur
le reste du territoire, seule 17% de la
population âgée de 85 ans et plus est admise
au sein d’un établissement ou d’une
institution. 83% des personnes de cet âge
vivent chez elles. De plus, parmi les personnes
âgées de 85 ans vivant à domicile, presque la
moitié d’entre elles vivent seules. Si, dans le
cadre de cette transition démographique,
Tous droits réservés. Ne pas reproduire sans autorisation

notre réflexion doit être tournée vers les plus
vulnérables, nous devons également ouvrir
notre esprit. Les personnes âgées ne sont pas
toutes dépendantes, malades et vivent en
grande partie chez elles, seules. Pour
accompagner cette transition, nous devons
intégrer cette vision plus large et les
professionnels doivent se remémorer cette
réalité.
Noémie GILLIOTTE
Jérôme PELLISSIER, selon vous, comment
résoudre ce paradoxe qu’expose Olivier RIT ?
Quelle est la part de responsabilité des
professionnels, qui sont aussi des sachants,
dans la lutte contre l’âgisme et ses effets très
concrets sur la population ?
Jérôme PELLISSIER
Tout d’abord, il faudrait clairement distinguer
les questions de gériatrie des préoccupations
de gérontologie liées aux âges. Jusqu’à très
récemment, dans le dictionnaire le Larousse
ou le Robert, deux articles définissaient la
pédiatrie comme la science de la médecine
s’occupant des maladies touchant les enfants
et la gériatrie comme la science de la
médecine destinée à la vieillesse. Le problème
réside dans la définition de la vieillesse
comme une maladie. La maladie d’Alzheimer
ne diffère pas dans le prendre soin selon que
la personne atteinte est âgée de 55 ans ou
70 ans. L’âge ne dit quasiment rien et ne
possède
qu’un
intérêt
statisticodémographique.
Le rapport LAROQUE publié en 1962 signalait
déjà que la meilleure façon de traiter les
questions de vieillesse consiste à ne surtout
pas s’en occuper. En effet, il n’existe pas de
question de vieillesse alors que les
interrogations relatives au logement, à la
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solitude, à la maladie, au handicap ou à la
fracture numérique sont réelles. Ainsi, si nous
voulons une politique vieillesse efficace,
cessons de faire une politique vieillesse.
Noémie GILLIOTTE
Ainsi, nous ne pourrons pas résoudre ces
problèmes tant que nos ministères resteront
scindés.
Jérôme PELLISSIER
En effet, les séparations par âge et par
ministère posent un véritable souci. De plus,
généralement, le ministère de la Jeunesse se
rapproche du ministère des Sports et moins
de la Culture, car elle est considérée comme
plus ennuyeuse. Le ministère dédié aux
personnes âgées est connecté aux ministères
chargés de la gestion du handicap et de la
maladie.
Noémie GILLIOTTE
Par conséquent, le ministère des personnes
âgées devrait se rapprocher de celui de la
culture.
Jérôme PELLISSIER
Ce ministère devrait être connecté à tous les
autres. L’organisation même des ministères
témoigne de l’âgisme ambiant.
Jérôme VOITURIER
Je souhaite effectuer deux observations d’un
point de vue micro et macro. Tout d’abord,
nous observons un problème de mise en
lumière du dynamisme des personnes âgées.
L’Uniopss anime la semaine bleue pour
valoriser le Grand âge. Depuis trois ans, je suis
surpris de constater le dynamisme et le
Tous droits réservés. Ne pas reproduire sans autorisation

nombre de projets émergeant sur le territoire
et dans les établissements afin de promouvoir
les personnes âgées et leur capacité à innover.
Noémie GILLIOTTE
Vous avez pu prendre connaissance de
l’initiative « Les mémés s’éclatent » lors de la
cérémonie du Trophée Direction[s]. L’objectif
de ce clip vidéo consiste à conférer une autre
image des personnes âgées.
Jérôme VOITURIER
Effectivement. Ma deuxième réaction
renverra davantage à un échelon macro. Le
15 janvier 2020, nous avons organisé un
séminaire portant sur la société inclusive. En
latin, le terme inclusif se dit inclusio et signifie
emprisonnement ou enfermement. La société
inclusive vise à estomper les particularismes
et à instaurer une norme reposant sur
l’activité. Cette réflexion est particulièrement
inquiétante pour les personnes les plus âgées
et les plus dépendantes.
De nombreux participants dans la salle ont dû
également participer aux concertations
relatives au revenu universel d’activité.
L’intégration de l’Aspa dans le revenu
universel d’activité, remettant les personnes
âgées de plus de 65 ans dans une catégorie
active,
a
suscité
de
nombreuses
interrogations. Ainsi, nous nous positionnons
au sein d’un système où le travail est perçu
comme émancipateur. Or, que faisons-nous
pour les populations qui ne peuvent pas
s’émanciper par le travail ? Notre société
oppose les personnes productives aux
personnes dépendantes, ce qui interroge la
cohésion sociale et notre capacité à intégrer,
assimiler et accueillir les personnes qui
s’éloignent de la norme.
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Noémie GILLIOTTE

Noémie GILLIOTTE

L’âge constitue également un critère
particulièrement important de la réforme des
retraites. De plus, quels seront les besoins
spécifiques des générations de baby-boomers,
aujourd’hui papy-boomers, qui accéderont à la
retraite, seront en perte d’autonomie et
devront être accompagnés ? Comment ces
nouveaux besoins pourront-ils être anticipés
pour préparer l’accompagnement de demain ?
A ce titre, vous évoquiez notamment leur
dynamisme et leur plus forte connexion.

Pouvez-vous expliciter votre propos ?

Olivier RIT
Lorsque je traite de ces sujets avec de jeunes
étudiants en baccalauréat professionnel ou
technologique en santé social et service à la
personne, j’essaie de leur expliquer ce que
sont les personnes âgées. Je leur rappelle que
nous avons en tête, toute notre vie, la
musique que nous avons aimée ou entendue
lorsque nous avions entre 16 et 25 ans. Les
personnes qui ont aujourd’hui 75 ans
écoutaient les Stones, les Beatles, Dalida et
Johnny HALLYDAY, lorsqu’elles étaient âgées
de 16 à 25 ans. Ainsi, il faut commencer à
aborder les personnes âgées de 75 ans en
prenant en considération leurs références
musicales.
De plus, que pouvons-nous faire, en tant que
professionnels, pour prendre en charge les
plus fragiles et affronter le doublement, voir le
triplement, des besoins de la société pour
accompagner les personnes âgées, sans
sombrer dans l’âgisme ? La France, à savoir les
citoyens, les politiques et les professionnels,
éprouve quelques difficultés, contrairement
aux Scandinaves et aux Anglo-saxons, à
prendre un certain virage concertant l’attitude
des
professionnels
à
l’égard
de
l’accompagnement sanitaire, social ou
médico-social.
Tous droits réservés. Ne pas reproduire sans autorisation

Olivier RIT
La
France
possède
de
nombreux
professionnels pour soigner, aider et
accompagner ceux qui en ont besoin. Dans
beaucoup de pays, les professionnels de ce
domaine donnent les moyens aux personnes
de s’autogérer. Un responsable d’une
municipalité danoise de grande taille en
charge de l’action sociale de sa communauté
m’a confié le résumé managérial divulgué aux
agents afin d’illustrer leur politique. Leur
philosophie d’accompagnement se résume en
ces termes : « We keep citizens away » soit
« Nous gardons les citoyens loin de nous ». Les
Danois éduquent les citoyens pour qu’ils
soient capables d’agir en autonomie. Ils
développent également la technologie ainsi
que les actions de proximité permettant à
chacun de s’autogérer le mieux possible.
Pour faire face à ces nombreux défis tout en
conciliant l’accompagnement des personnes
âgées, le respect de leur autonomie et leur
capacité de décisions, il me semble que les
professionnels devraient progressivement
intégrer l’autogestion dans leurs systèmes,
leurs procédures et leurs savoir-faire. Dans le
secteur neurodégénératif, une action a déjà
été entreprise en ce sens grâce au travail des
associations et au déploiement de formations
pour que les proches sachent comment réagir
face à la maladie. Les anglo-saxons parlent
pour cela d’empowerment c’est-à-dire la
capacité de donner à chacun le pouvoir de se
gérer soi-même ou par l’action des aidants
naturels.
Cependant,
cette
évolution
professionnelle reste difficile à mener en
France.
Les
professionnels
devraient
s’interroger sur la capacité de donner les
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moyens à chacun d’agir le plus possible en
autonomie.

retarder la perte d’autonomie, la prévention
s’avère également primordiale.

Noémie GILLIOTTE

Olivier RIT

Il s’agirait également de conférer un autre rôle
aux personnes âgées et à leurs proches dans la
formation des professionnels et dans
l’accompagnement. A ce titre, dans le champ
du handicap, nous évoquons de façon
récurrente le rôle des pairs-aidants.

La vision française accuse un certain retard sur
le plan de la prévention.
Noémie GILLIOTTE
Le retard reste-t-il toujours aussi considérable
en dépit de la loi datant de 2016 ?

Olivier RIT
Nous parlons également de patients experts.
En tant que professionnels, nous devons
prendre de notre temps afin de leur
transmettre nos compétences.
Jérôme VOITURIER
J’ai co-écrit un rapport avec Christian SAOUT
sur le développement de l’empowerment.
Nous pouvons tous effectivement appeler de
nos vœux la nécessité de donner les moyens
aux personnes d’être actrices de leur propre
vie. Cependant, les professionnels doivent
également accepter de perdre une partie de
leur rôle. De plus, la reconnaissance
effectivement essentielle du rôle des aidants
ne doit pas légitimer un retrait du rôle de
l’Etat. En conférant des capacités similaires
dans un objectif d’harmonisation, la société
inclusive risque de discriminer les personnes
qui ne disposent pas de proches aidants à
proximité. Le retrait de l’Etat par la
valorisation des proches familiaux risque de
poser certaines difficultés concernant l’égalité
d’accès de chacun.
Noémie GILLIOTTE
Afin de conserver le plus loin possible les
personnes des professionnels et, partant,
Tous droits réservés. Ne pas reproduire sans autorisation

Olivier RIT
Nous pourrons rattraper ce retard. Former et
financer l’éducation à la santé et la prévention
permettront de garantir que nous vivrons le
plus longtemps possible et en meilleure santé.
Si certaines actions sont réalisées en ce sens,
nous accusons encore un important retard sur
ce sujet. Plus nous appuierons une politique
de valorisation et de mise en puissance des
aidants, plus le retrait des professionnels et de
l’Etat sera accentué.
Cependant, ces approches ne sont pas
incompatibles. La prise en charge par les
professionnels des plus vulnérables lors de
périodes de crise et de perte d’autonomie est
complémentaire d’une autogestion ou d’un
accompagnement par les proches aidants. Un
basculement des professionnels, et en
particulier des professionnels de santé, devra
s’opérer sur ce sujet. La première expression
de la souffrance des aidants retranscrite dans
leurs témoignages concerne le manque de
reconnaissance de la part du monde médical
au moment d’une crise. La France doit à tout
prix développer cet axe de réflexion.
Pour ma part, je suis à la recherche, dans le
cadre de mon travail au Gérontopôle visant à
détecter les expériences pour les valoriser et
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les partager, d’endroits ou d’équipes ayant
développé divers processus formalisés avec
des outils permettant d’informer, de donner
les moyens d’autogestion et d’associer les
proches lorsqu’une rupture dans l’autonomie
d’une personne a été décelée. Si le moment
de la crise n’est pas propice, les aidants
peuvent être convoqués ultérieurement afin
de les avertir sur la situation, détailler le
traitement
accordé
ainsi
que
les
recommandations.
Noémie GILLIOTTE
Par conséquent, le binôme entre les aidants et
les personnes âgées devrait être repensé. Par
ailleurs, je souhaite la bienvenue à Michèle
DELAUNAY qui nous a rejoints très
discrètement.
Nous évoquions les enjeux d’adaptation de la
société au vieillissement de la population ainsi
que le défaut d’anticipation causé par une
certaine perception âgiste des personnes
âgées qui seraient nécessairement en perte
d’autonomie. L’âgisme ne permet pas de
penser des politiques d’accompagnement
adéquates. Nous décrivions également les
enjeux en termes de prévention afin de tenir
écarté le plus longtemps possible le public des
professionnels dans le but de favoriser leur
autonomie. Nous nous interrogions sur la
manière dont les établissements et les
services d’aide à domicile doivent s’adapter,
anticiper, préparer les nouvelles attentes et
les besoins spécifiques des seniors de demain.
A ce titre, vous avez publié depuis quelques
jours à peine un ouvrage intitulé Le fabuleux
destin des baby-boomers dans lequel vous
expliquez les attentes de cette nouvelle
génération.

Tous droits réservés. Ne pas reproduire sans autorisation

Michèle DELAUNAY, ancienne ministre
déléguée aux Personnes âgées et à
l’Autonomie
J’avais pensé parler de la loi Grand âge et de
ses points saillants. Si vous me conviez à
débattre sur les boomers, nous pourrions en
discuter pendant la journée entière. Situer le
débat dans le contexte de la venue des
20 millions de baby-boomers français et
vivants est effectivement primordial. Cette
génération extrêmement forte a connu une
natalité entre 800.000 et 900.000 « bons
bébés », selon les propos du Général de
Gaulle, chaque année entre 1946 et 1973.
Cette génération a eu le privilège de mourir
très peu pendant l’avancement de sa vie grâce
aux progrès médicaux et de parvenir à la
longévité. Sur 24 millions de bébés nés,
20 millions sont encore vivants et ont
l’intention de chambouler le vieillissement.
Pour l’instant, ces derniers ne se positionnent
pas encore dans le Grand âge. Actuellement,
les moins jeunes, c’est-à-dire les early born du
baby-boom, sont âgés de 73 ans. Cependant,
ils restent tout de même concernés par le
Grand âge, car, en grande majorité, ils ont
accompagné ou ils accompagnent leurs
parents dans le Grand âge. Cette population
est donc experte et exigeante, car elle a été
biberonnée à l’idée de liberté et
d’indépendance, tout particulièrement pour
les femmes. Cette exigence particulière
devrait être celle de tous les âgés et grands
âgés.
L’enjeu de prévention nous incombe tant que
nous demeurons en bonne santé. Si la maladie
d’Alzheimer, du fait de la hausse de
l’espérance de vie, augmente en fréquence,
elle est néanmoins retardée pour les femmes,
en particulier, qui ont pu réaliser des études
prolongées contrairement aux générations
précédentes. Nous considérons que cette
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raison explique en grande partie le
retardement de la maladie d’Alzheimer. L’axe
majeur de la prévention peut se résumer en
un seul mot : l’activité, qu’elle soit physique,
sociale et intellectuelle.

partenaires sociaux, le plan a été rédigé dans
un langage extrêmement formel et difficile à
appréhender spontanément.

Michèle DELAUNAY

Par conséquent, les métiers de l’autonomie
sont essentiels. Le recrutement doit être
soutenu en faisant connaître ces métiers et en
montrant qu’ils peuvent être attractifs par une
valorisation et une évolution des carrières.
Cette
question
de
l’attractivité
est
effectivement essentielle pour réussir à
atteindre les personnes.

Les baby-boomers saisiront ce point avec plus
grande
efficacité.
Si
Marie-Anne
MONTCHAMP évoque souvent la société
inclusive, pour ma part, je plaide plutôt pour
la construction d’une société participative
avec une mise en valeur du rôle des âgés. Un
homme ou une femme politique peut gagner
jusqu’à 10 ans d’espérance de vie s’il se sent
utile et que nous lui donnons un rôle. Le
terme « retraite » est particulièrement difficile
à accepter psychologiquement. Ainsi, il faut
impérativement conserver une activité.

Sans faire preuve de partisanisme, j’ai déploré
très fortement la fin des contrats aidés, ou, en
tout cas, leur forte diminution. En effet, ils
permettaient d’aborder certains publics, en
particulier des jeunes femmes issues de
l’immigration qui n’auraient pas eu accès à
l’emploi en l’absence de ces contrats. J’ai
travaillé au sein d’un hôpital caractérisé par
une importante mixité culturelle entre les
femmes d’une même équipe sans que les
personnes fassent l’objet d’un traitement
différencié.

Deuxièmement, je crois que la clé absolue de
la réforme du Grand âge réside dans les
métiers de l’autonomie. Je suis profondément
convaincu qu’il est impossible d’exercer un
métier exactement identique tout au long de
sa vie. Alors que les rapports ne mentionnent
pas ce point, la création de passerelles entre
les divers secteurs s’avère tout à fait
essentielle afin qu’un professionnel ayant
passé 20 ans auprès des grands âgés puisse
basculer sur une aide aux handicapés ou aux
jeunes enfants en difficulté.

Noémie GILLIOTTE

Noémie GILLIOTTE
Vous préconisez par conséquent une lutte
contre l’isolement.

A ce titre, le dernier acte de mon ministère a
consisté en la réalisation d’un plan pour les
métiers de l’autonomie. Ce plan est toujours
disponible en ligne et regroupe la majorité des
préconisations ensuite réalisées. Cependant,
puisqu’il devrait être signé par l’ensemble des
Tous droits réservés. Ne pas reproduire sans autorisation

Cependant, n’existe-t-il pas un paradoxe dans
la volonté de valoriser les métiers de
l’autonomie et la mise en place de contrats
aidés pour des personnes n’ayant pas
nécessairement choisi de les intégrer ?
Michèle DELAUNAY
Les contrats aidés constituaient une forme de
marchepied. Mon ministère en a signé le plus.
Les contrats aidés débouchaient, dans la plus
haute proportion, vers l’emploi. Ces contrats
empêchaient ces jeunes femmes de se marier
avec des hommes les contraignant à rester
enfermées à leur domicile et les empêchant
d’accéder au salaire. Pour les femmes, et en
particulier les soixante-huitardes, il n’existe
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pas d’indépendance ou d’égalité sans
autonomie financière. Le ministère de l’égalité
actuel ne s’occupe pas du tout de l’accès au
salaire des femmes.
Noémie GILLIOTTE
Une revalorisation salariale pour les femmes
et des formations repensées suffiront-elles à
répondre aux attentes des professionnels à
bout de souffle, en quête de sens et qui ont
l’impression de ne pas exercer correctement
leur métier ?
Michèle DELAUNAY
Vous avez absolument raison. Premièrement,
une meilleure formation est indispensable. A
ce titre, au sein de la région NouvelleAquitaine, les formations d’aide-soignantes
sont gratuites, ce qui constitue un élément
particulièrement facilitant. Deuxième, une
évolution des carrières représente également
un élément primordial et doit se caractériser
par la création de passerelles, la valorisation
des acquis de l’expérience et la formation en
cours de pratique. En effet, entre une aide à
domicile soutenant une personne souffrant de
douleurs aux genoux et une autre aide à
domicile assistant un malade d’Alzheimer, les
compétences à mobiliser sont très différentes
et doivent induire un bonus en termes de
salaire. J’ai remis une décoration à une jeune
femme ayant débuté sa carrière en tant
qu’ASH dans une maison de retraite et qui en
est devenue la Directrice. J’ose dire que les
femmes des pays latins et des pays sud
méditerranéens ont une capacité et un goût
particulier à s’occuper des personnes âgées. Si
leurs carrières dans ce domaine sont souvent
couronnées de succès, nous devons continuer
à les encourager.
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De plus, au-delà de l’évolution de carrière, les
passages vers d’autres métiers sont également
importants et doivent s’accompagner d’une
évolution salariale. La clé ne réside pas
uniquement dans le salaire initial, mais plutôt
dans la progression possible et sa mise en
valeur.
Noémie GILLIOTTE
Ces formations et revalorisations de carrière
sont d’autant plus indispensables que les
professionnels devront s’adapter à une
évolution de l’offre. Comment cette
transformation
impactera-t-elle
le
repositionnement des Ehpad ? Devront-ils
s’engager
vers
un
accompagnement
davantage sanitaire et destiné aux personnes
souffrant de polypathologies et de troubles
démentiels ? Comment cette nouvelle offre
pourra-t-elle être coordonnée sur le
territoire ?
Michèle DELAUNAY
L’Ehpad se transformera effectivement avec
l’arrivée des boomers. Celui-ci sera plus ouvert
et deviendra une forme de pôle de ressources
et de compétences.
Jérôme PELLISSIER
Comme nous le soulignions précédemment,
nous ne pouvons pas savoir ce que sera
l’EHPAD. De plus, nous devons apporter
quelques
précisions.
L’Ehpad
public,
contrairement aux établissements associatifs
et privés, n’effectue pas de sélection à l’entrée
et n’élimine pas les personnes atteintes de
démences ou d’alcoolisme. Placer des
alcooliques ou des personnes souffrant de
démences frontales dans certaines unités
risque effectivement de porter préjudice à
l’ensemble de l’établissement et des équipes
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au regard des maigres moyens accordés. Les
Ehpad publics regroupent une pluralité de
patients aux situations très diverses. Ils
rassemblent à la fois des personnes atteintes
de maladies, telles Alzheimer, qui nécessitent
un prendre soin spécifique, d’autres
personnes qui ne sont plus désirées en
services de psychiatrie, en addictologie ou en
certains lieux du fait de leur âge avancé ainsi
que certaines personnes polypathologiques
auparavant placées en service hospitalier de
long séjour.
Pour moi, cette situation peut être assimilée à
un véritable « fourre-tout » avec des
professionnels qui ne sont pas formés pour
prendre soin spécifiquement de ces patients
divers. Le principe de l’Ehpad visant à
regrouper toutes les personnes âgées de plus
de 60 ans malgré la diversité de leurs
situations constitue un non-sens total.
Noémie GILLIOTTE
Par conséquent, vous souhaiteriez qu’une
spécialisation soit opérée.
Jérôme PELLISSIER
Une spécialisation est pratiquée pour les
personnes âgées de 30 ou 40 ans. Pour
instaurer une véritable égalité entre les
individus, l’âge ne devrait pas être pris en
considération. Un prendre soin spécialisé pour
un problème de démence, d’alcoolisme ou de
schizophrénie devrait être octroyé de manière
égale quel que soit l’âge du patient. En ce
sens, la société inclusive ne permet pas de
lutter contre l’âgisme.
Noémie GILLIOTTE

Olivier RIT
Pour faire évoluer les établissements face aux
bouleversements de demain et l’instauration
prochaine de la loi Grand âge et Autonomie, je
souhaite attirer l’attention de chacun sur le
principe de coordination. Le besoin de
coordination est nécessaire pour la prise en
charge globale des personnes âgées. Ce terme
est sans cesse évoqué. En ce moment,
j’observe certaines avancées sur le terrain
dans l’univers de la coordination. Nous
essayons de progresser sur ce point et nous
nous situons au milieu du gué.
Les métiers de la coordination se développent,
mais un certain flou demeure et perturbe les
acteurs.
Historiquement,
ces
métiers
regroupent les gestionnaires de cas MAIA.
Utiles pour les cas les plus complexes, ces
gestionnaires ont développé un véritable
savoir-faire, mais ne peuvent pas prendre en
charge plus de 25 à 30 cas simultanément. Les
métiers de coordinateurs de PTA ou de CTA
commencent à se développer et à agir. De
plus, les expérimentations des Ehpad « hors
les murs » soulignent également l’émergence
de coordinateurs infirmiers ou IDEC, qui sont
en réalité des coordonnateurs professionnels.
En Isère, j’ai pu observer le chef d’équipe d’un
Saad ayant pourvu ses collaborateurs d’un
cahier de liaison numérique, financé par la
CNSA à hauteur de 600 euros par an par cas
suivi. Les intervenants en CPTS réclament
divers moyens afin de disposer d’un
coordonnateur en lien avec leur responsabilité
populationnelle.
Noémie GILLIOTTE
Les conférences des financeurs interviennent
également sur ce sujet.

A priori, la réforme Grand âge et autonomie
n’aboutira pas sur une fin de la barrière d’âge.
Tous droits réservés. Ne pas reproduire sans autorisation
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Olivier RIT

De la salle

De nombreuses expérimentations sont
financées. Si elles sont nécessaires, la situation
n’est toutefois pas claire. Dans cet univers où
nous ne savons pas qui sera rémunéré, et en
responsabilité, pour gérer les parcours, je
conseille aux responsables d’établissements
de développer les trois conditions d’une
bonne coordination à savoir des données
partagées,
c’est-à-dire
les
systèmes
d’information, du temps valorisé pour gérer la
coordination et le partage entre les équipes,
et les savoir-faire correspondants pour que les
équipes sachent réaliser une transmission
ciblée, une analyse de cas ou de situation. Je
vous invite également à rester ouvert sur
l’extérieur. Plus vos équipes seront en
capacité de gérer des cas et des coordinations
les plus complètes possible, plus vous serez
prêts à faire face à ce besoin indispensable,
quelle que soit la loi édictée.

Je pense que nous sommes confrontés à des
injonctions paradoxales. Les MAIA sur le
territoire, par la gestion de cas, travaillent sur
les missions de situations complexes et
tentent d’éviter les ruptures de parcours pour
les personnes du Grand âge et souffrant de
handicaps. Actuellement, il nous est
clairement demandé d’opter pour un
dispositif d’appui à la coordination avec une
date impartie au 1er janvier 2021 afin de
devenir des acteurs tous publics. Cependant,
les risques de rupture de parcours majorés
des personnes en situation complexe seront
prégnants. En effet, les gestionnaires de cas
qui se consacraient uniquement à ces
personnes devront dorénavant s’occuper de
personnes en situation complexe de toute
part, de la naissance jusqu’à la mort. Nos
inquiétudes sont d’autant plus fortes face à
cette évolution que les CLIC ont également vu
leur mission se transformer et ne se déplacent
plus à domicile afin de procéder aux
évaluations. Ainsi, les parcours des personnes
sont rendus plus complexes.

Noémie GILLIOTTE
Merci,
Olivier
RIT,
pour
cette
recommandation. En tant que maîtresse du
temps et au regard des différents sujets que
nous n’avons pas abordés tels que la
gouvernance ou le pilotage de l’offre sur les
territoires, je vous propose de traiter ces
thématiques à partir des questions formulées
par le public.
De la salle

Noémie GILLIOTTE
Je vous remercie pour votre témoignage, qui
se situe pleinement dans la question de la
coordination et de l’empilement des
dispositifs de coordination. La future loi
résoudra-t-elle ce problème ? Si oui, par quels
types de solutions en matière de gouvernance
sur les territoires ?

Je suis pilote MAIA sur le nord-est du Loiret.
Olivier RIT
Noémie GILLIOTTE
Que pensez-vous des recommandations en
matière de coordination ?
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La situation actuelle est effectivement
complexe et désorganisée. Cependant, pour
moi, il s’agit plutôt d’une forme de chaos
créateur ou positif. Nous avons compris que la
coordination ainsi que du temps et de la
compétence pour concrétiser cet objectif sont
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nécessaires. Cependant, nous n’avons pas
déterminé l’acteur susceptible de mener cette
coordination, car les besoins sont très
différents entre un cas complexe et une
préfragilité. Je ne pense pas que la future loi
apportera davantage de précisions sur ce
point. En période d’expérimentation sur ces
différents sujets, je vous invite à cultiver vos
savoir-faire. Un gestionnaire de cas MAIA a
accumulé un certain nombre de connaissances
spécifiques. L’utilisation des outils, les savoirfaire en termes de synthèses professionnels,
le travail de concertation en équipe ainsi que
la capacité à se coordonner doivent être
cultivés à la fois dans les Ehpad et les
différents Saad.
Noémie GILLIOTTE
Les acteurs ont tout intérêt à conserver leur
visibilité sur le territoire et à prendre
l’initiative.
Olivier RIT
Faites valoir vos compétences relatives aux
expériences Ehpad « hors les murs » ou à la
coordination sur le territoire. De nombreuses
expérimentations sont menées à l’échelon
européen ou par les ARS. Soyez attentifs et
faites valoir ce que vous savez faire, car nous
en aurons besoin.
De la salle
Je suis Directeur d’un foyer d’accueil
médicalisé et d’un Ehpad à Parmentier à
proximité de Carcassonne dans l’Aude. Je
n’évoquerai pas ici les difficultés liées aux
CPOM, aux enquêtes ou de tout ce qui nous
inonde et qui serait censé améliorer notre
fonctionnement. Mon commentaire sera plus
politique, au sens large du terme. Nous ne
savons pas quand la loi Grand âge sera mise
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en place, et ce, depuis longtemps maintenant.
Madame la ministre, Michèle DELAUNAY, je
me trouvais déjà au Congrès de la FNADEPA
de Bordeaux et nous étions emplis
d’enthousiasme et d’espoir.
La principale difficulté ne réside pas dans un
défaut de volonté ou dans l’incapacité à
déterminer les actions à mener. Nous savons
ce qui doit être réalisé. Cependant, un aspect
purement financier, et non technique, entre
en jeu. Emmanuel MACRON, notre Président,
avait affirmé, au début de son mandat, que la
loi Grand âge serait enfin menée à son terme.
Entre temps, les gilets jaunes sont apparus et
ont demandé un effort financier de plusieurs
milliards d’euros, délaissant ainsi la cause des
personnes âgées.
De plus, l’aspect politique est relativement
terrible. Nous donnons le pouvoir aux
hommes politiques lors des élections. Ils ont
pour fonction de polisser la société afin de lui
conférer une certaine forme. Cependant, pour
lui donner cette forme particulière, certains
choix doivent être effectués. La principale
difficulté réside dans la capacité à prendre de
l’argent d’un côté pour l’affecter à ce poste de
dépense précis.
Le problème ne relève pas des professionnels
qui souhaiteraient mieux agir que maintenant.
Toutes les personnes ici présentes désirent
voir les personnes âgées bien traitées et
accompagnées. Cependant, si le nerf de la
guerre ne nous est pas affecté de quelques
manières que ce soit, tout cela ne pourra
jamais fonctionner. Aujourd’hui, ni vous ni
moi ne percevons ces moyens. Nous les
espérons.
Noémie GILLIOTTE
Je vous remercie d’avoir abordé cette
question. Nous pouvons nous demander si les
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différentes réformes n’auraient pas dû être
articulées. En effet, la réforme des retraites
pose certaines questions sur le niveau des
pensions des futurs retraités alors que
quelques interrogations subsistent concernant
le reste à charge. Qu’en pensez-vous ?
Michèle DELAUNAY
Tout le monde souhaiterait réaliser la réforme
Grand âge. Pour ma part, j’ambitionnais de
l’accomplir. Cette réforme aurait dû constituer
l’acte 2 de ma loi. Une réponse négative m’a
été adressée.
Noémie GILLIOTTE
Cette réponse négative vous a-t-elle été
fournie par Bercy ?
Michèle DELAUNAY
Bercy et le Président de la République m’ont
refusé cette loi. J’ai pourtant essayé de
convaincre le Président. Cependant, la priorité
de François HOLLANDE était portée sur la
jeunesse. Je lui ai rappelé que si tous les
Français n’ont pas forcément d’enfants, ils
disposent néanmoins de deux parents et de
quatre grands-parents. Ainsi, le Grand âge
concerne 100% des Français et l’attente en est
d’autant plus forte.
Cependant, la loi Grand âge n’aura de
signification que si elle apporte un
financement, estimé à l’époque à 4 milliards
d’euros, mais qui serait probablement plus
proche aujourd’hui de 10 milliards d’euros.
Les mesurettes ou un saupoudrage
quelconque seront presque contre-productifs.
Je le dis avec courage et c’est l’une des raisons
pour lesquelles je fais de la politique. Si j’avais
été Présidente de la République, j’aurais
effectué la loi Grand âge en priorité en y
Tous droits réservés. Ne pas reproduire sans autorisation

employant tous les moyens financiers
nécessaires. J’aurais ensuite mené la réforme
des retraites.
Pour financer les 10 milliards d’euros, il sera
nécessaire de travailler plus longtemps, car la
démographie l’impose. Nous ne pouvons pas
rester le dernier pays européen, en particulier,
à ne pas accepter cette idée totalement
simple. Lorsque j’étais élue socialiste,
j’occupais également les fonctions de médecin
des hôpitaux et de chef de service d’unité. Je
ne veux pas que pendant 30 ans, voire
davantage, mon aide-soignante paye ma
retraite et que cela incombe à son salaire déjà
trop maigre. Pourquoi ne parlons-nous pas
comme cela ? Pourquoi même les syndicats
n’osent-ils pas énoncer cette réalité et
réclament-ils le retour de la retraite à 60 ans ?
Ce problème est totalement majeur.
De plus, je souhaite évoquer la situation des
animateurs de maisons de retraite qui ont été
oubliés
des
rapports.
Ils
doivent
impérativement être considérés comme des
outils de prévention et recevoir une formation
plus étayée. Deuxièmement, ils ne doivent pas
être payés à partir du tarif hébergement, car
autrement, ils ne seront qu’une mesure
d’adaptation. Les animateurs doivent être
inclus dans les métiers de l’autonomie et
financés par l’un des trois financeurs.
Cependant, davantage de clarté est nécessaire
sur ce point.
Noémie GILLIOTTE
Merci d’avoir abordé cette question. Je
propose à chaque intervenant d’effectuer sa
conclusion ou d’expliquer quel serait le point
clé ou la condition sine qua none de la future
loi pour répondre aux différents enjeux
exprimés.

23

Jérôme VOITURIER
Les
deux
interventions
précédentes
regroupent l’enjeu principal à savoir la
revalorisation des professionnels. Deux
chiffres témoignent de cette importance. 17%
des travailleurs dans le milieu de l’aide à
domicile se trouvent sous le seuil de pauvreté
alors que nous comptabilisons 6% de
travailleurs pauvres à l’échelon national. De
plus, 18 ans sont nécessaires à une aidesoignante pour accéder au niveau du SMIC, ce
qui constitue une véritable aberration.
Le témoignage de Madame montre également
un autre enjeu majeur de la future loi. Nous
nous trouvons à la croisée des chemins. Notre
système s’est construit à partir d’une
réparation. En effet, à chaque cas correspond
un nouvel établissement, une nouvelle
structure et administration. Des politiques en
silo se sont ainsi formées. Comment se
transformer dans notre logique de parcours
global et comment instaurer une certaine
fluidité ?
Paradoxalement,
plus
nous
simplifions et plus nous complexifions.
Comment pourrons-nous transformer ce
système de réparation en un système
d’accompagnement global ? Par ailleurs, un
dernier acteur est dans tous les esprits, mais
n’est jamais évoqué. Par conséquent, que fait
Bercy ?
Noémie GILLIOTTE
Michèle DELAUNAY, selon vous, quel serait le
point clé de cette réforme ?
Michèle DELAUNAY
Il s’agit toujours d’un choix cornélien, car le
système est global. Le ministère dit des
personnes âgées devrait plutôt devenir un
ministère de la longévité ou de la transition
démographique et être transversal, car tous
Tous droits réservés. Ne pas reproduire sans autorisation

les ministères sont concernés. Le squelette de
cette réforme réside dans les métiers de
l’autonomie. Il faut donner l’envie de les
investir. Si leur noblesse est connue, il faut
néanmoins en ajouter et les valoriser. Voyonsnous mises sur le devant de la scène des
Directrices d’Ehpad qui sont parties de
situations difficiles et font aujourd’hui
l’unanimité ? Ce sont majoritairement des
femmes. Il serait éventuellement préférable
d’accorder plus de places aux hommes, non
pas parce qu’ils sont meilleurs que les
femmes, mais en raison de la dévalorisation
des professions féminines. Ainsi, les métiers
de l’autonomie doivent à tout prix devenir
attractifs. Avez-vous déjà vu Emmanuel
MACRON décorer ou nommer aux promotions
de la Légion d’honneur, ou de quelques
mérites, que ce soit des professionnels de
terrain ? Je n’ai jamais été confrontée à un
milieu professionnel, où le travail est si
exigeant et le salaire si faible, avec autant
d’engagements. Il est inexcusable de ne pas
mettre tout en jeu pour montrer à quel point
ces personnes ont changé le monde, au moins
à l’échelle de leurs communes ou de leurs
départements.
Je pourrais vous citer de nombreux hommes
politiques en vue qui n’osent pas évoquer le
vieillissement et en ont horreur. Les
programmes municipaux dans les communes
ne l’évoquent pas non plus ou en fond de ligne
dans le meilleur des cas. Il faut prendre en
considération ce sujet sous tous ses aspects
tel que nous le faisons actuellement sur cette
estrade.
Personne n’anticipe la pandémie de mortalité
que nous connaîtrons prochainement. Dans
5 ans, les boomers commenceront à mourir.
Qu’ils ne se hâtent pas. Nous enregistrerons
jusqu’à 2.000 morts par jour pendant 20 ans.
Pendant
la
grande
canicule,
nous
comptabilisions 1.000 morts par jour pendant
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15 jours. Tous les hôpitaux étaient bloqués.
Devrons-nous augmenter les réseaux de soins
palliatifs et imposer des liens avec la
médecine palliative à toutes les structures des
Ehpad ? Voilà l’élément que nous devons
anticiper, et non la mort en elle-même, même
si elle aboutira à un véritable choc
philosophique.
Seules
les
entreprises
funéraires l’anticipent. J’appelle les Directeurs
à procéder également à une anticipation au
sein de leurs établissements, car la situation
sera très difficile.
Jérôme PELLISSIER
Ma conclusion sera très brève. Je rappelle que
l’âgisme est mû par différents moteurs, dont
un lié, comme l’a indiqué Madame
DELAUNAY, au rapport que chacun d’entre
nous entretient avec le vieillissement. De plus,
il faut rappeler qu’il existe actuellement un
lien étroit entre l’âgisme et le libéralisme. Le
libéralisme n’est pas un humanisme.
Noémie GILLIOTTE
Vous ouvrez un autre débat.
Jérôme PELLISSIER
Il s’agit du même débat. Le libéralisme
constitue un utilitarisme. Tant que nous
adopterons une idéologie accordant plus de
valeurs à certaines vies productives qu’à
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d’autres, nous continuerons à sous-traiter les
personnes âgées, à l’exception de celles qui
pourront continuer à travailler et qui n’ont
vraisemblablement pas exercé les métiers les
plus pénibles. La question de la retraite
s’insère effectivement dans un autre débat
plus
complexe.
L’âgisme
touche
profondément à certaines questions liées à
une vision de l’homme et à la valeur que nous
accordons à un homme en fonction de sa
productivité.
Olivier RIT
Je souhaite tout d’abord la mise en œuvre
d’un raisonnement dans le cadre de cette loi
Grand âge et autonomie. Si nous voulons
disposer de moyens suffisants et dignes pour
prendre en charge les plus vulnérables, nous
devrons être fragiles le plus tard possible. Par
conséquent, j’attends que cette loi place les
moyens financiers ainsi que les compétences
sur les deux grands facteurs de la fragilité et
de la perte d’autonomie que nous connaissons
tous à savoir l’activité physique et l’isolement
social. Nous pourrons ainsi donner les moyens
de mieux vivre aux plus vulnérables, car cela
arrivera à chacun d’entre nous.
Noémie GILLIOTTE
Je vous remercie pour cette belle conclusion.
Merci à nos quatre intervenants pour ces
échanges très nourris et enrichissants.
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DE LA MALTRAITANCE DES AINES A CELLE DES EQUIPES
(CAS PRATIQUES ET REPONSES)
Par Jacques TOUBON, ancien ministre, Défenseur des droits
Noémie GILLIOTTE
Nous avons l’honneur d’accueillir Jacques
TOUBON, Défenseur des droits. L’institution
est
régulièrement
saisie
par
des
professionnels, des usagers et des familles
concernant diverses situations de maltraitance
individuelles comme institutionnelles. Nous
vous invitons à exposer ces différents cas de
saisines, les problématiques que vos services
traitent, les réponses apportées ainsi que vos
propositions et vos souhaits pour que ce sujet
soit pris en compte dans la future loi.
Jacques TOUBON, ancien ministre, Défenseur
des droits
Bonjour à toutes et à tous. Je suis présent en
ces lieux pour vous faire part de mon
expérience et discuter avec vous, dans toute
la mesure du possible, à l’occasion de ce
colloque. Ce colloque annuel de votre
fédération
aurait
dû
s’effectuer
simultanément avec la présentation du projet
gouvernemental sur la dépendance. Pour
l’instant, ce n’est pas le cas. Je formule le
souhait que l’année 2020 soit l’année où nous
discuterons de ce sujet au travers de ce projet,
sans reporter de nouveau la question pour
diverses raisons, parfois bonnes, et d’autres
raisons purement politiques. Nous avons
essayé de contribuer au rapport LIBAULT et
nous suivons naturellement toutes ces
questions. J’aurai l’occasion, lorsque le projet
sera mis en discussion et publié, de rendre un
avis public comme je le fais régulièrement sur
de nombreux textes concernant les droits
fondamentaux en tout ou en partie.
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Je souhaite partir de deux constats relatifs au
contexte de mon action dans ce domaine. Je
pense que les travaux du Défenseur des
droits, dans la mesure où ce dernier ne
constitue pas seulement une mécanique
juridique, mais également une sorte de
témoin de la société ou de « sismographe » de
nos évolutions sociales, culturelles et
économiques dans leur traduction juridique,
en termes d’effectivité ou de non-effectivité
des droits fondamentaux, sont commandés
largement par le contexte. Pour nous, il s’agit
de garantir, tout au long de la vie, quelle que
soit l’avancée en âge, les droits fondamentaux
de ces personnes qui, avant d’être des
personnes âgées, restent des personnes tout
simplement. Au titre des droits fondamentaux
et vitaux, ils ont la même vocation à se voir
traiter à égalité avec toutes les autres
personnes bien qu’elles aient avancé en âge
jusqu’à atteindre des situations de perte
d’autonomie et de dépendance.
Ma position personnelle est tout à fait
optimiste. Je persiste à penser que
l’allongement de la durée de la vie constitue
un progrès considérable pour les individus, la
collectivité, et pour un pays tel que le nôtre,
mais à condition qu’il se réalise en préservant
la dignité des personnes et que leurs
conditions de vie restent dignes et
respectueuses des droits. Ainsi, au-delà de la
mission qui m’incombe, cette question est très
clairement politique et relève de la gestion de
notre cité. Subissons-nous l’allongement de la
durée de vie comme une fatalité présentant
plus d’inconvénients que d’avantages avec un
coût pour notre société que nous ne pourrions
pas supporter, ou est-ce que nous le
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considérons comme un progrès, un apport en
capital pour notre pays ? Pour ma part, la
question est tranchée et je veux apporter la
deuxième réponse.
Cependant, cela implique que nous mettions
en œuvre l’ensemble des moyens nécessaires
afin de garantir que l’avancée en âge ne soit
pas accompagnée de pertes des droits
fondamentaux, de dignité ou d’égalité. Notre
travail quotidien nous amène à constater que
plus une personne est vulnérable, plus le
risque de voir ses droits fondamentaux non
effectifs à son égard est grand. Ceci est vrai
pour les personnes âgées, mais aussi pour les
étrangers, les familles se trouvant dans
certaines situations difficiles, et les enfants
souffrant de difficultés de toute nature. Le
Défenseur des droits reçoit diverses
réclamations de personnes plus éloignées des
services publics rencontrant certains soucis
avec le Léviathan administratif, afin de faire
valoir leurs droits sociaux. Les personnes
âgées, et les personnes dépendantes en
particulier, appartiennent à cette catégorie de
personnes plus vulnérables et éprouvant plus
de difficultés à accéder à leurs droits. Cela
peut se traduire par des situations de pure et
simple maltraitance. La maltraitance peut être
individuelle, mais aussi institutionnelle lorsque
l’institution laisse se produire certains faits
sans réagir.
Afin de globaliser l’examen de ces situations,
je souhaite évoquer un exemple totalement
différent. Le 20 novembre 2019, j’ai publié
mon dernier rapport d’activité sur les droits
de
l’enfant
relatif
aux
violences
institutionnelles à l’égard des mineurs. Je
mets en valeur le fait que ces violences
peuvent être directes ou indirectes, visibles ou
invisibles, par action nuisible ou par l’absence
d’acte entrepris notamment pour les
330.000 enfants placés à l’aide sociale à
l’enfance. Les exemples de violences
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institutionnelles à l’égard des plus petits
peuvent être appliqués aux personnes âgées.
Je ne veux nullement faire le procès des
professionnels et je serai amené au cours de
cet exposé à évoquer l’extrême difficulté de
leur travail. Pendant 20 ans, j’ai été maire d’un
grand arrondissement de Paris et j’ai toujours
essayé, y compris dans mes fonctions de
Défenseur des droits que j’occupe depuis
5 ans et demi, de me tenir proche des réalités
que j’ai pu connaître et auxquelles je suis
toujours confronté. L’enjeu consiste à
déterminer s’il existe de la part des pouvoirs
publics, à savoir l’Etat et les collectivités
territoriales qui ont obtenu des prérogatives
importantes dans ces domaines à la suite de la
décentralisation, un engagement suffisant à
l’égard des personnes âgées en situation de
vulnérabilité, en établissement ou en perte
d’autonomie à domicile, avec la question
sous-jacente des aidants familiaux ou
professionnels.
Le Défenseur des droits, selon la mission qui
lui a été confiée par la Constitution, fait en
sorte que l’accès aux droits fondamentaux des
personnes concernées par l’avancée en âge ou
par la perte d’autonomie soit garanti. Je traite
cette question au titre de la compétence qui
m’incombe en matière de lutte contre les
discriminations. En effet, l’âge, le handicap et
la perte d’autonomie représentent au moins
3 des 25 critères légaux de discrimination.
Environ 6% des réclamations que nous
recevons en matière de discrimination sont
relatives à l’âge. L’âge correspond au
cinquième
critère
de
saisine
pour
discrimination dans le travail que j’effectue.
Le critère d’âge ne porte pas uniquement sur
des situations relatives à la dépendance. Nous
devons traiter ces éléments au titre des
relations avec les services publics et des luttes
contre les discriminations dans le continuum
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de la vie. Ainsi, j’emploie volontiers
l’expression « avancée en âge », car ce sujet
n’apparaît pas uniquement au moment où une
personne devient dépendante et perd son
autonomie. A ce titre, dans la lutte contre les
discriminations, je suis amené à traiter
différents cas de personnes auxquelles nous
opposons l’âge dans l’octroi de crédits et
d’assurances. Par exemple, certaines sociétés
fixent des limites d’âge pour l’accès à des
crédits à la consommation dont les montants
n’excèdent pas 20.000 euros. En 2016, j’ai pris
une décision afin que l’organisme supprime
les limites d’âge fixées dans les procédures
d’octroi de crédit. De nombreux dossiers qui
me sont communiqués concernent également
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
dont le fonctionnement est souvent inadapté
aux personnes les plus dépendantes. J’espère
que les mesures récentes prises pour l’APA
amélioreront l’accès à cette prestation.

Les faits portés à notre connaissance et faisant
l’objet de réclamations peuvent être classés
en plusieurs rubriques comme le non-respect
de l’intimité, le manque d’hygiène, les
entraves à la liberté d’aller et venir, les
restrictions ou les interdictions de droits de
visite sans raison médicale, les demandes ou
décisions arbitraires de mise sous régime de
protection juridique dans le but d’écarter les
familles jugées trop exigeantes et, plus
rarement, des agressions physiques ou
psychiques. Ce sont des atteintes aux droits
fondamentaux et à la dignité des personnes
âgées en raison de leur perte d’autonomie.
Elles créent un environnement hostile,
dégradant et humiliant. Ces éléments
correspondent à la description de la
discrimination au sens de l’article 1er de la
loi du 27 mai 2008 regroupant l’ensemble des
critères de discrimination au titre du Code civil
ou du Code pénal.

Au cours de l’année 2019, j’ai traité plus de
100.000 réclamations, dont environ 80.000 à
85.000 ont été étudiées par mes 520 délégués
territoriaux et environ 20.000 à 25.000 par
notre Siège national composé de 220 juristes.
Cependant, cette vision quantitative ne reflète
pas l’ampleur des situations relatives aux
droits des personnes vieillissantes, et plus
particulièrement de celles en situation de
vulnérabilité. De plus, il est intéressant
d’observer
les
grandes
thématiques
auxquelles je dois faire face dans l’exercice de
ma mission. Tout d’abord, si les saisines en
matière de maltraitance dans les Ehpad
questionnent les difficultés des personnes
âgées et de leurs familles à faire respecter
leurs droits, elles interrogent également les
contraintes s’imposant aux professionnels et
qui tendent à rendre les conditions de travail
de ces derniers dans les Ehpad difficiles, voir
épuisantes.

Nous constatons également que la négation
ou la mise en cause de ces droits isole
davantage les personnes et aggrave la perte
d’autonomie. En dehors des réclamations
émanant des familles et des personnes, j’ai
également été saisi par des professionnels des
Ehpad portant ainsi à ma connaissance
certains faits de négligence ou de
maltraitance. Par exemple, un professionnel a
choisi de quitter son établissement, car les
conditions de travail qui lui étaient offertes
n’étaient plus conformes à son éthique. Nous
pouvons ainsi constater que, de manière
générique, certaines logiques gestionnaires
d’une
part,
la
standardisation,
l’uniformisation,
la
numérisation
des
conditions de prise en charge, d’autre part, ne
permettent pas d’affronter les besoins
individuels des personnes les plus vulnérables.
Lors de la grève ayant éclaté quelques mois
auparavant, le manque d’effectifs face à la
charge de travail qui s’accroît, entraînant une
prise en charge moins respectueuse des
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résidents et de leurs droits, a été dénoncé.
Cela peut conduire, pour quelques
professionnels, à une certaine perte du sens
de leur métier à laquelle je suis extrêmement
sensible.
En sus du traitement de ces réclamations,
nous effectuons également une mission de
promotion des droits et de l’égalité. Dans ce
cadre, nous réalisons un certain nombre de
travaux pour rendre visibles et étudier les
difficultés de ces personnes afin de les
affronter. Au mois de septembre 2016, j’ai
publié un rapport sur les majeurs protégés,
car, par mon expérience, j’avais observé
toutes les insuffisances de la mise en œuvre
de la loi de 2007. Les majeurs protégés, en
grande majorité, sont des personnes âgées de
plus de 60 ou 65 ans. Concomitamment à la
réalisation de notre rapport, le gouvernement
avait requis un autre travail auprès d’une
conseillère à la Cour de cassation,
Madame CARON-DEGLISE. Dans la loi sur la
justice, définitivement promulguée au
printemps 2019
par
amendement
gouvernemental à la suite de ces travaux, un
certain nombre de dispositions afin de mieux
respecter les droits des majeurs incapables
ont été inscrites. Nous pouvons citer à cet
égard le droit de vote, de se marier et de se
pacser. Certaines dispositions ont permis de
modifier la procédure de tutelle en essayant
de rechercher un équilibre entre la protection
et le respect des droits de la personne
vulnérable.
La Convention internationale des droits des
personnes handicapées, dont je suis le
mécanisme en France, précise que les
personnes placées sous protection doivent
pouvoir continuer à agir avec une assistance
et non pas en se substituant à elles. Or, notre
système français est encore éloigné des
prescriptions de la Convention, car, trop
souvent, notre modèle de protection, tutelle
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ou curatelle, se substitue à la personne
protégée en ne l’aidant pas à accomplir
certains actes. A ce titre, j’ai pris une décision
relativement symptomatique dans le cas d’un
notaire ne souhaitant pas accueillir une
personne aveugle toute seule en l’absence de
curateur. J’ai considéré que cette personne
était nettement capable de signer les actes.
Cet exemple est significatif d’une tendance
existant en France, partant de « bons
sentiments », qui consiste à vouloir
surprotéger pour diverses raisons de sécurité,
économique et pécuniaire. Cependant, nous
les privons de leurs droits et nous ne réalisons
pas ce que la Convention internationale des
personnes handicapées applicables aux
personnes dépendantes exige en termes
d’autonomie et de prise de décision. Votre
gestion quotidienne, en tant que Directrices et
Directeurs des établissements, doit prendre
en considération cet élément. Diverses
déclinaisons de la loi votée au printemps 2019
impacteront nécessairement vos pratiques.
L’octroi de la possibilité de vote lors des
élections
européennes,
malgré
son
importance au regard des droits civiques,
n’est pas fondamental au quotidien.
Par ailleurs, pour mener ces différents
travaux, j’ai également créé, au cours de
l’année 2018, un Comité d’entente sur
l’avancée en âge. En effet, le Défenseur des
droits sait que la mise en œuvre des droits
fondamentaux s’établit dans un certain
contexte social. Nous sommes amenés à
entretenir des relations étroites avec les
représentants de la société civile. Pour réaliser
cet
objectif,
nous
convoquons,
biannuellement, des Comités de liaison ou
d’entente dans lesquels sont représentées des
associations qui, par leur expérience,
apportent une contribution dans le domaine
des droits que je suis chargé de mettre en
œuvre. Je dispose également d’un Comité
d’entente sur la santé, l’égalité femmes29

hommes, les droits des personnes LGBTI, les
discriminations en fonction de l’origine,
l’emploi et les intermédiaires de l’emploi ainsi
que sur le handicap. J’ai estimé que le temps
était venu de créer un Comité d’entente sur
l’avancée en âge. Cependant, cette entreprise
est complexe, car la représentativité des
associations qui personnifient les personnes
âgées ou dépendantes est difficile à faire
émerger. Nous avons réuni le Comité à trois
reprises. Parmi les thématiques évoquées, le
sujet de la maltraitance semblait prégnant.
Afin de progresser sur ces sujets, je publierai,
au printemps 2020, une décision-cadre sur les
droits des résidents en EHPAD. J’essaierai de
réaliser une synthèse de toutes les
expériences que j’ai observées et je
déterminerai comment les personnes résidant
en Ehpad voient leurs droits respectés ou non.
Cette décision-cadre formulera diverses
recommandations aussi opérationnelles que
possible à l’ensemble des acteurs concernés à
savoir l’Etat, les agences régionales de santé
(ARS), les Conseils départementaux et les
Directions d’établissements. J’espère qu’elle
sera utile. Dans le domaine des droits, les
juges interviennent lors de la phase ultime
afin de trancher. Le Défenseur des droits
occupe davantage une activité de prévention
et tente d’employer la médiation pour faire
réaliser les droits.
Enfin, pour une question sociale aussi massive
que celle de l’avancée en l’âge dans les années
à venir, la pédagogie sera essentielle au
travers des études, des recherches, de
l’information et de la diffusion de la
connaissance. De la connaissance, nous
pourrons engager une action éclairée et de
prévention. A ce titre, dans le cadre de cette
décision, nous examinerons le parcours d’un
résident en EHPAD. Nous évoquerons
notamment le libre-choix du lieu de résidence,
du droit à l’information, du consentement, de
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la participation ainsi que la liberté d’aller et
venir sous le prisme du respect des droits
fondamentaux.
Pour prévenir les risques de maltraitance, il
faut promouvoir les droits des personnes
âgées et, par conséquent, utiliser le levier du
droit pour prévenir ou lutter contre la
maltraitance. La loi d’adaptation de la société
au vieillissement (ASV) de 2015 a permis
d’entamer une action sur ce point avec la
création d’une obligation de signalement à
l’autorité administrative de tout événement
susceptible de mettre en danger les personnes
au sein des établissements, des services
sociaux et médico-sociaux. A travers cet article
de loi, devenu le L.331-8-1 du code de l’action
sociale et des familles, nous avons trouvé la
première définition légale des situations de
maltraitance des usagers des établissements
sociaux et médico-sociaux. Nous avons élargi
aux institutions l’obligation de signalement
des actes de violence ou de négligence, déjà
applicable au plan individuel en vertu du droit
commun.
Cependant, au regard de notre expérience, les
situations de maltraitance peinent à être
reconnues par les professionnels. Alors que le
dispositif de signalement des événements
indésirables ne peut qu’inciter à travailler la
prévention afin de limiter l’apparition des
situations de maltraitance, nous avons
l’impression que ce dispositif n’est pas encore
réellement effectif. Nous avons retenu les
propositions effectuées par la Haute Autorité
de Santé dans son rapport d’évaluation du
dispositif datant de 2017 pour en améliorer le
fonctionnement. Certaines préconisations
envisageaient d’améliorer la connaissance des
circuits de signalement ainsi que les référents
afin de favoriser la remontée des
signalements encore largement insuffisante.
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Ensuite, que se passe-t-il dès lors que la
dénonciation des faits a été effectuée,
notamment par les professionnels des
établissements ? Le Défenseur des droits
oriente et protège les lanceurs d’alertes en
application de la loi du 9 décembre 2016
appelée Sapin II. Cette dernière comportait
notamment de nombreuses dispositions pour
lutter contre la corruption ainsi qu’une
définition générale du lanceur d’alertes et une
procédure en trois étapes pour le lancement
d’alertes. Cependant, ces dispositions
demeurent largement insuffisantes. J’ai traité,
avec beaucoup de difficultés, environ
300 dossiers depuis la mise en œuvre de la loi
au mois d’avril 2018. La situation est
effectivement instable. Au début du mois de
décembre 2019, j’ai réuni un colloque
européen
sur
ce
sujet.
Certaines
conséquences pratiques seront visibles sur le
terrain d’ici 2 à 3 ans. En effet, une directive
de l’Union européenne, adoptée au mois de
septembre 2019 et transposée au terme de
l’année 2021, conduira à une modification
assez sensible des procédures de la loi de
2016. Le lancement de l’alerte sera facilité
avec un compactage de la procédure en trois
étapes. La protection des lanceurs d’alertes
sera également plus aisée. Nous verrons se
développer une forme de liberté d’expression
et d’intervention au travers du lancement de
l’alerte dans la nouvelle mouture de la loi.
Sous l’empire des anciennes lois, nous avons
traité le cas particulièrement médiatisé et
controversé d’une personne ayant lancé une
alerte au sein d’un établissement pour
personnes handicapées dans le département
du Gers. Le Défenseur des droits et la justice
ont reconnu l’existence d’un fondement aux
propos et au comportement de la personne
ayant « lancé l’alerte ». Par ailleurs, j’ai
également présenté un avis auprès de la
Commission des affaires sociales de
l’Assemblée
nationale
au
mois
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d’octobre 2018. J’ai notamment préconisé la
connaissance sur ce sujet afin de mieux
appréhender les facteurs de risques. J’ai
également recommandé le développement
des moyens pour améliorer la prise en charge
des soins au sein des établissements avec la
présence d’une infirmière.
Récemment, j’ai adopté une décision
individuelle à la suite de la demande d’une
réclamante dont la mère était accueillie au
sein d’un Ehpad. Cette décision a été
anonymisée et rendue publique. La
réclamante dénonçait la dégradation de l’état
de santé de sa mère durant la durée de sa
prise en charge au sein de l’établissement lié à
l’absence de personnel et au manque
d’accompagnement. Dans l’instruction de
cette affaire emblématique de ces questions,
nous avons reconnu une atteinte aux droits
fondamentaux en raison de la perte
d’autonomie. D’autres témoignages ont été
apportés au Défenseur des droits en sus de
celui de la réclamante. Nous avons constaté
que les agissements à l’égard de plusieurs
résidents ont porté atteinte à leurs droits
fondamentaux et ont créé un environnement
hostile, dégradant et humiliant. Pour nous, il
s’agissait d’une discrimination prohibée
s’apparentant
à
un
harcèlement
discriminatoire. Ainsi, notre argumentaire
juridique a permis de considérer que la
situation de maltraitance liée à la perte
d’autonomie
était
constitutive
d’une
discrimination telle que définie par les textes.
Nous avons également relevé, dans le cadre
de l’instruction de cette affaire, le non-recours
au dispositif de signalement des événements
indésirables. A cet égard, nous avons
recommandé à cet établissement du secteur
privé de mettre en place un plan d’action
corrective et préventive à la suite de notre
décision.
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Comme j’ai déjà eu l’occasion de l’exprimer un
an et demi auparavant lors d’une autre
réunion
rassemblant
un
public
de
responsables d’établissements, nous sommes
partisans d’un renforcement des dispositifs de
médiation à savoir les Conseils de la vie sociale
(CVS). Si les CVS ont été créés comme organes
principaux de la médiation au sein des
établissements, je pense que nous devons
aller au-delà. Les CVS disposent d’une fonction
consultative et ne peuvent pas traiter de
situations conflictuelles surgissant entre un
résident, sa famille et la personne de
l’établissement. J’estime que, dans le cadre de
la discussion pour la mise en place du projet
de loi, il faudrait réfléchir à la manière
d’instituer divers dispositifs qui puissent, au
sein des établissements, aboutir à un
règlement amiable des litiges. Il existe de
nombreux établissements au sein desquels
des Commissions réunissent les familles, le
personnel et les résidents et ont participé à
l’apport de nombreuses améliorations. Il ne
devrait plus être nécessaire de recourir
systématiquement à une instruction par le
Défenseur des droits, mais plutôt « jouer le
jeu » de la franchise au sein des
établissements pour favoriser le règlement
amiable. Nous ne pourrons concrétiser ces
objectifs que si les moyens humains et
financiers des acteurs du secteur sont
suffisants. J’ai été particulièrement interpellé
par le rapport récemment publié de Myriam
EL KHOMRI. En effet, 60.000 emplois ne sont
pas pourvus dans le secteur et 18.000 postes
devraient être créés chaque année afin de
répondre à la demande de prise en charge des
personnes âgées. C’est dire l’ampleur et
l’urgence de la situation.
Bien entendu, l’impulsion politique est
indispensable pour affronter cette réalité
démographique ainsi que cette nouvelle
réalité du monde du travail. La restauration de
l’attractivité des métiers du Grand âge et de la
Tous droits réservés. Ne pas reproduire sans autorisation

qualité de la prise en charge en vue de rétablir
la confiance seront nécessaires. Si les
manques de moyens peuvent entraîner des
atteintes aux droits ou des situations de nondroits, ils ne constituent pas une justification
recevable. A partir de ces situations se créent
de nouvelles difficultés qui mettent en cause
les professionnels et les institutions entraînant
une perte de confiance et conduisant à de
nouvelles difficultés pour les professionnels
avec le risque de générer plus d’atteintes à la
dignité et aux droits des personnes. Ainsi,
nous devons rompre ce cercle infernal dans
lequel nous risquons d’être enfermés à la suite
de l’évolution démographique.
En tant que Défenseur des droits, nous avons
une conception exigeante de ce que
représente un accueil éthique, digne et de
qualité passant par le respect des droits
fondamentaux dont la mise en œuvre ne peut
pas souffrir d’être combinée avec le principe
de réalité. Ce principe consiste à admettre
clairement l’existence d’accrocs aux droits
fondamentaux. C’est tout l’enjeu pour des
millions de personnes et des centaines de
milliers de professionnels et de familles. Je
qualifierai notre position d’exigeante.
Cependant, sans cette exigence, nous
n’obtiendrons pas ce qui est nécessaire à
savoir une nouvelle culture, des moyens
permettant sa mise en œuvre ainsi que l’idée
que les personnes âgées, plus que tout autres,
du fait de leur vulnérabilité, sont justifiables
du principe d’égalité en dignité et en droit.
Noémie GILLIOTTE
Merci beaucoup, Jacques TOUBON, pour cette
transition parfaite avec nos interventions de
cet après-midi. Nous serons très attentifs à la
sortie de votre décision-cadre au printemps.
Merci de nous avoir alertés sur la
transposition de cette directive européenne.
Si nous avons largement dépassé le temps
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imparti, votre intervention était suffisamment
large et riche pour répondre par avance à des
questionnements.
Jacques TOUBON
Je souhaite préciser que le Défenseur des
droits, que ce soit à Paris ou au travers de ses
délégués territoriaux, reste à votre
disposition. Notre institution a atteint une
certaine maturité. Il ne faut surtout pas
hésiter, et je me permets de l’indiquer à la
Fédération ainsi qu’à vous tous, à s’adresser à
nous pour évoquer les problèmes rapportés et
les solutions envisagées. Nous ne devons pas
rester enfermé dans les procédures de
réclamations. Nous sommes à votre
disposition pour essayer de vous aider à tous
les niveaux, central ou local. En tout cas, merci
beaucoup de m’avoir écouté.
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ALLOCUTION
Par Jean-Pierre RISO, président de la FNADEPA
Je prends un peu de temps pour vous faire
part des informations qui nous ont été
communiquées par Déborah ENSMINGER que
je remercie d’avoir été présente au ministère
lors de la présentation de ce qu’Agnès BUZYN
a appelé « la stratégie prévention 20202022 ». Nous avions tous l’espoir de voir
émerger un certain nombre d’annonces
précises avec des échéanciers, du contenu et
des pistes d’orientation. C’est la raison pour
laquelle j’avais mis un terme à mon discours
d’ouverture tel que je l’avais prévu.
D’annonces officielles, finalement, il n’y en eut
pas si ce n’est un rappel, au combien
important, de l’investissement de 1 milliard
d’euro au titre de l’année 2019 pour la
réfection de salles de bains dans le cadre de
financements transitant par l’association
Action logement et payés par divers
partenaires. Seul cet élément chiffré a été
annoncé ce matin.
La ministre a également annoncé deux
éléments lors de son discours de clôture. Tout
d’abord, elle a évoqué la création des
conditions de réussite d’une loi très
ambitieuse. Nous pouvons en douter. Puis,
elle a indiqué que la concertation relative aux
contours de cette loi démarrerait au cours du
premier semestre de l’année 2020. Par
ailleurs, je vous rappelle que nous attendons
toujours la mise en place de la fameuse
conférence sociale, issue du rapport
EL KHOMRI. Cependant, le pilote de cette
conférence n’a toujours pas été nommé alors
que la désignation aurait dû être effectuée au
mois d’octobre 2019.
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A la suite de ce que Michèle DELAUNAY nous a
rappelé sur l’urgence liée aux futurs
2.000 décès par jour de papy-boomers sur
20 ans et des interventions de Jérôme
PELLISSIER, Jérôme VOITURIER, Oliver RIT puis
de Jacques TOUBON insistant sur l’urgence et
le caractère incontestable des mesures à
prendre, je vous propose de poursuivre le
discours tel qu’il était initialement prévu.
Mesdames, Messieurs, c’est assez ! Nous
avons besoin de faire entendre ce message au
nom de la FNADEPA, de ses 1.200 adhérents,
Directeurs et Directrices, des personnes
accompagnées, des personnes accueillies et
des équipes de nos établissements et services.
Ce message fort se positionnera dans une
grande campagne de communication à
laquelle nous souhaitons mobiliser largement
toutes les Françaises et tous les Français. Le
vieillissement est l’affaire de tous et
finalement, notre plus grande chance serait de
vieillir longtemps. Fidèle à ses valeurs et à ses
principes, la FNADEPA construira sa campagne
en s’appuyant sur le soutien et l’implication de
ses
1.200 adhérents,
Directeurs
d’établissements et services pour personnes
âgées. Certaines personnes dans cette salle ne
sont pas adhérentes à notre Fédération.
Certaines le seront peut-être à la fin de ce
colloque. D’autres resteront à l’issue de cette
journée et participeront à la mise en œuvre de
cette grande campagne de communication
que nous voulons articulée autour de deux
grands volets.
Le premier sera une action politique. En effet,
le politique se positionne au cœur des
préoccupations et de l’action. Il doit ainsi
prendre ses responsabilités. Cette action
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politique consistera à saisir le Président de la
République, le Premier ministre, la ministre
des Solidarités et de la Santé, mais également
tous les députés et sénateurs, membres des
Commissions des affaires sociales. Les
courriers sont déjà prêts. Ils seront signés dès
demain et transmis à l’ensemble des élus de la
République qui devront prendre certaines
décisions et construire ce que nous appelons
de nos vœux. En outre, les 32 FNADEPA
départementales et régionales interpelleront
leurs élus locaux, les ARS et leurs Conseils
départementaux. Une nouvelle fois, merci à
vous tous, Mesdames et Messieurs, les
Présidents départementaux et régionaux, car
sans vous la FNADEPA n’existerait pas.
Annabelle VÊQUES, son équipe et moi
sommes très attachés à cette organisation et à
sa richesse.
En sus de cette action politique, que nous
souhaitons évidemment large et dans laquelle
chacun d’entre vous aura un rôle à jouer, nous
lançons une campagne de communication sur
les réseaux sociaux. Cette campagne sera
simple et visuelle. Son message est aisé à
retenir : « Stop au bla-bla, faites notre loi ! ».
Vous le porterez aux côtés des personnes que
vous accueillez et de leurs proches.

panneaux que nous vous distribuons. Plus
nous serons nombreux à clamer notre
impatience et plus nous aurons de chance de
nous faire entendre. La mobilisation est
extrêmement importante. Nous posterons les
photos que vous prendrez sur les comptes
Facebook, Twitter et LinkedIn de la FNADEPA
pendant un mois, jusqu’au 14 février 2020. Les
photos reçues après cette date seront tout de
même publiées. Postez et relayez les photos
avec ce slogan sur les réseaux sociaux de vos
établissements et services, dans vos lettres
aux familles et dans vos newsletters. Dès
demain, vous pourrez télécharger ce panneau
sur le site de la FNADEPA et vous pourrez en
faire l’usage le plus généralisé possible. Il faut
conférer une visibilité à notre appel en faveur
de la loi Grand âge et Autonomie. Il faut créer
un effet de masse pour témoigner de
l’exaspération du secteur du Grand âge et, en
premier lieu, des personnes âgées concernées.
Pour conclure et afin de reprendre nos
travaux, je souhaite que nous visionnions
quelques photos qui ont déjà été prises avec
les résidents et les équipes placés dans la
confidence. Je cède la parole à Anne
SIMONOT, qui poursuivra les débats avec nos
invités de l’après-midi.

En effet, nous nous proposons de prendre en
photos les résidents, les professionnels, les
seniors avec leurs familles en brandissant ces
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LE VOLET « METIERS » DE LA LOI GRAND AGE ET AUTONOMIE FACE
AUX REALITES ECONOMIQUES
Par Myriam EL KHOMRI, ancienne ministre du Travail, pilote de la mission sur
l’attractivité des métiers du Grand âge
François Xavier DEVETTER, professeur en socioéconomie, Clersé — Université de Lille
Anne SIMONOT
Nous interviendrons cet après-midi autour des
métiers du Grand âge. Si je reprends les
termes de Madame DELAUNAY, nous pouvons
opter pour l’appellation des métiers de
l’autonomie ou de l’accompagnement. Ce
sujet est extrêmement vaste et riche. Par
conséquent, nous ne pourrons pas détailler
l’ensemble des points. Un temps d’échanges
vous sera octroyé à la fin du dialogue au cours
duquel vous pourrez poser vos questions.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, je profite
de cet instant pour vous souhaiter une bonne
année qui s’annonce combative. Je souhaite
également
vous
donner
quelques
informations concernant le Média Social
emploi qui est un site emploi et carrière
spécialisé dans les métiers du secteur social et
médico-social, partenaire du magazine
Direction(s) dont mes consœurs assurent
l’animation des autres tables rondes de ce
colloque de la FNADEPA que je remercie par
ailleurs de nous avoir invitées pour conduire
ces échanges.
En attendant Madame EL KHOMRI, je vous
présente
François-Xavier
DEVETTER,
socioéconomiste, professeur à l’Université de
Lille, chercheur au Centre lillois d’études et de
recherches sociologiques et économiques
(Clersé). Vous êtes notamment spécialiste des
services à la personne avec divers travaux
portant sur la qualité de l’emploi, le temps de
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travail, les différentes questions liées au
ménage, à l’émergence d’une nouvelle
domesticité à la faveur du développement des
services à la personne, mais aussi des
entreprises de nettoyage, de l’aide à domicile
et de la nouvelle organisation des services.
François Xavier DEVETTER, professeur en
socioéconomie, Clersé — Université de Lille
Pour le dire plus rapidement, je fais partie de
cette catégorie de personnes qui vous sollicite
afin de répondre à des questionnaires et vous
demande de rencontrer vos salariés en dehors
de leur temps de travail. Au nom de
l’ensemble des universitaires et chercheurs,
nous vous présentons nos excuses.
Cependant, nous avons besoin de votre aide
afin de réaliser nos travaux. Nous espérons
que ceux-ci peuvent vous servir et vous offrir
quelques retombées positives au-delà des
désagréments causés par nos interventions.
Pour ma part, je travaille, entre autres, sur le
champ de l’aide à domicile depuis un certain
nombre d’années.
Nous avons signalé à plusieurs reprises la
longueur des décisions prises ou les nombreux
retours en arrière. A titre d’exemple, je vous
cite la dédicace d’un rapport adressé « aux
aides à domicile qui nous ont raconté toute la
richesse
d’un
travail
trop
souvent
déconsidéré ».
Puis,
une
série
de
préconisations est effectuée concernant la
faiblesse des salaires, la prégnance du temps
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partiel, le manque de considération, la
faiblesse des diplômes et des temps de
formations, la rareté des temps collectifs, la
non-prise en compte des temps de
déplacements, les difficultés liées à la
concurrence entre les différents types
d’opérateurs et la complexité des modes de
financement. Cette série de préconisations est
également retranscrite dans le rapport EL
KHOMRI. Cependant, le rapport que je viens
de citer en guise d’exemple a été rédigé par
trois chercheuses, Lise COSSE, Christine
FOURNIER et Chantal LABRUYERE pour le
Commissariat général aux plans en 1996.
Ainsi, tous les constats en termes de
rémunération, de manque de qualité des
emplois et de défaut d’attractivité rapportés
dans le rapport EL KHOMRI étaient déjà
intégralement présents dans le rapport datant
de 1996.
D’autres rapports réalisés par la suite ont été
cités ce matin. Cela ne signifie pas que ces
derniers ont été inutiles. Si de nombreux
progrès ont été réalisés, certains retours en
arrière restent néanmoins à déplorer. Ainsi,
les constats qui ont été correctement
effectués dans le rapport EL KHOMRI, nous les
connaissons depuis 25 ans. Cependant,
certains d’entre eux changent la donne par
rapport à ce que nous disions 10 ans
auparavant. Entre les années 2001 et 2003,
diverses avancées importantes ont été
réalisées autour de l’APA, de la loi de 2002 et
d’un accord interprofessionnel pour l’aide à
domicile. Le plan BORLOT a ensuite introduit
une parenthèse. Le rapport récemment publié
replace certaines évolutions dans le bon sens.
A ce titre, l’aide à domicile est positionnée
dans les métiers de l’autonomie, et non au
sein des services à la personne. Il fait le choix
de promouvoir les temps collectifs et les
structures prestataires, et non n’importe
quelle forme d’activité.
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Myriam EL KHOMRI, ancienne ministre du
Travail, pilote de la mission sur l’attractivité
des métiers du Grand âge
Bonjour à toutes et à tous.
Anne SIMONOT
Je pense que toute la salle vous connaît et il
est inutile de vous présenter plus longuement.
Myriam EL KHOMRI
Tout d’abord, je tiens à vous présenter mes
plus plates excuses pour mon retard. Je vous
salue et vous présente mes vœux pour cette
année 2020 en espérant que le plan de
mobilisation que nous avons conçu avec
l’ensemble de l’équipe projet trouvera une
application rapide. Je souhaite adresser un
mot plus particulier aux auxiliaires de vie.
Notre équipe projet était composée,
notamment, d’une auxiliaire de vie et de deux
aides-soignantes travaillant au sein d’Ehpad.
J’ai une pensée toute particulière pour elles
en ce moment puisque les difficultés de
transports ont rendu leurs déplacements à
domicile extrêmement complexes. Qu’elles en
soient remerciées.
Anne SIMONOT
Merci pour elles. Sans plus attendre, nous
allons entrer dans le vif du sujet. J’aurais
simplement une question préliminaire à vous
poser avant que vous ne présentiez les
mesures clés de votre rapport. En effet, ce
matin, Madame BUZYN a initié un plan de
prévention qui n’a visiblement pas convaincu
notre auditoire. Disposez-vous d’informations
complémentaires concernant la conférence
sociale annoncée à la suite de la remise de
votre rapport et la nomination d’un pilote
pour mener cette concertation ?
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Myriam EL KHOMRI
Nous
avons
remis ce
rapport
le
29 octobre 2019. Pour ma part, la mission est
terminée. Je n’ai pas souhaité la prolonger
dans le cadre de la concertation, car divers
sujets, autres que l’attractivité des métiers,
devront également être débattus à l’occasion
de la conférence sociale. A ce titre, les suites
du rapport LIBAULT, la liaison entre les
départements et les régions ainsi que la mise
en place d’un tarif socle devront faire l’objet
de la conférence sociale. Avec la proposition
d’annualisation de l’APA, le constat de fortes
inégalités territoriales avec seulement 30%
des départements respectant l’avenant 26 sur
l’indemnisation kilométrique, notre rapport
souligne évidemment l’enjeu d’égalité des
territoires autour de la question des métiers.
Lundi dernier, j’étais présente aux vœux
prononcés par la ministre Agnès BUZYN.
Cependant, je ne suis pas porte-parole du
gouvernement et je peux simplement raconter
ce que nous avons rédigé au sein de notre
rapport. Agnès BUZYN a annoncé que la
conférence
sociale
se
tiendrait
prochainement. Je ne connais pas l’identité du
pilote choisi. Les difficultés rencontrées
autour de la loi retraite ont retardé la loi sur
l’autonomie. Nous portons la question de
l’utilisation de la CRDS pour obtenir des
ressources pérennes dans le cadre de la loi sur
l’autonomie. En effet, il faut des ressources
propres allouées à la dépendance. Nous avons
repris à notre compte la proposition effectuée
par Dominique LIBAULT. J’espère que les
débats sur les retraites n’impacteront pas ces
financements.
J’ai pu échanger avec la ministre et son
engagement est très sincère. A l’issue de nos
discussions, à l’occasion de ce colloque, je
serai auditionnée au Conseil d’Etat dans le
cadre de la mission PIVETEAU sur l’habitat
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inclusif concernant l’accueil familial, la
collocation, les Ehpad « hors les murs » et les
services à domicile. Il s’agissait là aussi d’une
préconisation de Dominique LIBAULT. J’ai
également été contactée lors de la réalisation
d’un rapport relatif à la validation des acquis
de l’expérience (VAE) qui sera rendu dans les
deux prochains mois. Ainsi, les petits
compléments visant à trouver divers leviers
opérationnels sont initiés.
Anne SIMONOT
Merci pour ces précisions. Pouvez-vous nous
présenter les principales mesures de votre
rapport qui pourront éventuellement servir de
base à la prochaine loi ?
Myriam EL KHOMRI
Tout d’abord, nous n’avons pas besoin d’un
véhicule législatif pour appliquer presque les
trois quarts des mesures que nous
préconisons. Des arbitrages politiques seront
effectivement
nécessaires,
concernant,
notamment, les financements. Nous aurons
également besoin d’arbitrages et de
meilleures relations entre les départements et
l’Etat. En effet, les structures sont souvent
balancées entre les deux pilotes. Le travail
peut par conséquent commencer.
Nous avons monté une équipe projet avec des
professionnels de terrain. Nous disposions de
trois mois à partir du mois de juillet 2019, car
la loi sur l’autonomie devait initialement
intervenir à la fin de l’année 2019. Nous avons
finalement bénéficié de quatre mois. Nous ne
devions pas refaire la concertation portée par
Dominique LIBAULT, mais trouver les leviers
opérationnels pour rendre ces métiers plus
attractifs. Nous avons choisi dès le départ, audelà de la constitution de l’équipe projet, de
nous focaliser sur deux métiers : les aides38

soignants et les accompagnants à domicile,
regroupant les auxiliaires de vie et les
accompagnants éducatifs et sociaux (AES). Il
existe 59 certifications différentes sur les
services à la personne. 150 auditions et près
de 80 heures de visites de terrain ont été
effectuées. A ce titre, je salue les personnes
que nous avons rencontrées lors de ces visites.
Nous considérons que nous ne pourrons
rendre ces métiers attractifs que si nous
réalisons concomitamment les quatre axes
définis.
Le premier axe concerne la condition d’emploi
et de rémunération. A titre d’exemple, le Smic
a évolué plus rapidement que la Convention
collective de la BAD. Par conséquent, certains
salariés restent entre 9 et 13 ans au Smic, ce
qui est inacceptable. Nous avons proposé
d’instaurer une compensation pour rehausser
les salaires.
De plus, sur l’aspect formation, nous avons
défini de nouvelles fonctions pour que
diverses rémunérations associées soient
octroyées avec le parti pris d’une qualification
impérative. Cela s’oppose aux discussions
budgétaires entre les départements et les
structures, car l’enveloppe accordée ne
permet pas d’employer un nombre important
de salariés qualifiés. Ce parti pris a été motivé
par plusieurs facteurs. Tout d’abord, nous
avons pris en considération l’approche
domiciliaire et la volonté des Français de
rester à domicile. De plus, nous n’avons pas eu
comme stratégie de placer un maximum de
demandeurs d’emploi sur ces métiers de
l’accompagnement. Pour aller et rester dans
ces métiers, des perspectives de carrière par
la formation doivent être offertes. Alors que
de plus en plus de personnes en perte
d’autonomie souffrent de troubles cognitifs
importants,
les
compétences
des
professionnels doivent être impérativement
reconnues.
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En plus d’améliorer la rémunération, nous
proposons d’ouvrir 18.500 postes par an
d’aides-soignants et d’auxiliaires de vie. En
l’absence de ratio d’encadrement pour les
auxiliaires de vie, nous avons divisé le nombre
d’heures prestées par le nombre de personnes
âgées puis nous avons augmenté le résultat
d’un minimum de 20%. Nous recommandons
également une indemnisation des temps de
trajet et la possibilité d’accompagner les aides
à domicile afin qu’ils bénéficient d’une offre
compétitive au niveau national de véhicules
particuliers, et notamment en leasing, qui
coûteraient moins chers qu’actuellement.
De plus, nous avons constaté que la sinistralité
de ce secteur est indigne. Le taux de
fréquence d’accidents du travail s’établit à 100
pour 1.000 salariés alors que ce ratio est de
34 pour 1.000 pour les salariés français et de
60 pour 1.000 dans le bâtiment. Cela
représente un coût important pour
l’Assurance maladie et les personnes en
désorganisant la structure. Le coût pour la
branche AT/MP s’élève à 602 millions d’euros
tous les ans. Ainsi, nous avons considéré qu’un
véritable programme national de prévention
des risques professionnels était nécessaire en
plaçant 100 millions d’euros par an de la
branche AT/MP dans ce secteur. L’objectif
consiste à mettre en place des aides
techniques à domicile ou en EHPAD, à former
les salariés et à payer le remplacement des
salariés qui partent en formation.
Au même titre, concernant la qualité de vie au
travail, nous voulons imposer 4 heures de
temps collectifs par mois, prévus et payés. En
effet, en sus de la charge physique qui
incombe à ces métiers, une charge mentale
existe et nécessite la mise en place de
solutions pour améliorer la qualité de vie au
travail et de service.
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Le troisième axe consiste à moderniser les
formations et à changer l’image des métiers.
Pour cela, une validation massive des acquis
de l’expérience sera essentielle. Nous avons
songé à la mise en place d’une VAE hybride et
inversée. Ces validations permettraient
d’obtenir les rémunérations associées.
Deuxièmement,
nous
préconisons
le
développement
de
l’apprentissage.
Aujourd’hui, nous comptabilisons seulement
600 apprentis aides-soignants en France. Pour
remédier à cela, un décret limitant les quotas
d’apprentissage en la matière devra être
retiré. De plus, la mise en place du tutorat est
plus difficile pour l’aide à domicile, car la
charge de travail est importante. Nous avons
proposé de développer les groupements
d’employeurs ainsi que la mise en place
d’incitations
fiscales
entre
plusieurs
structures. Ces groupements pourraient
porter des postes de préventeurs, assurer des
missions de tutorat et développer des
plateformes départementales qui feront office
de sas d’orientation pour le sourcing des
personnes déployées sur ces métiers et leur
préparation en amont.
Un autre point essentiel consiste à créer
davantage de ponts entre le métier d’AES et le
métier d’aide-soignant. Nous avons été
confrontés à la Direction générale de l’offre de
soins (DGOS) travaillant sur le référentiel
d’aide-soignant et la Direction générale de la
cohésion sociale (DGCS) œuvrant sur le
référentiel d’accompagnant éducatif et social.
La partie domicile représente à peine 10%. La
filière établissement attire davantage. La
filière inclusion s’établit à 5%. Par conséquent,
des ponts plus rapides devront être créés
entre les métiers d’AES et d’aide-soignant,
avec un niveau 5 d’un côté et 4 de l’autre.
59 certifications, 7 conventions collectives,
4 opérateurs de compétences (OPCO) existent
dans les services à la personne. Ainsi, les
acteurs de ce secteur sont particulièrement
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mal organisés face à deux pilotes pour faire
entendre votre voix. L’ancienneté d’une
convention collective à une autre n’est pas
reprise. Pour créer de véritables fonctions,
telles que les tuteurs, les formateurs pour les
aides-soignants et des ponts, davantage de
souplesse sera nécessaire.
Actuellement, 5% des aides-soignants
financent eux-mêmes leurs formations pour
un montant de 5.000 à 7.000 euros en
contractant des crédits personnels alors que
notre pays propose une formation gratuite
aux médecins. Nous préconisons également
l’accès à une formation spécifique en
gérontologie pour tout individu exerçant
auprès d’une personne en perte d’autonomie.
Enfin, notre rapport préconise le recours à
l’innovation
pour
transformer
les
organisations, le soutien et l’évaluation des
démarches innovantes. A ce titre, je songe à la
méthode
dite
de
Buurtzorg
pour
l’accompagnement à domicile des équipes de
proximité afin d’améliorer la qualité de
service. Les premiers résultats semblent
positifs en termes de baisse de l’absentéisme.
L’absentéisme coûte cher. Un point
d’absentéisme coûte entre 1,5 et 2 points de
masse salariale.
Enfin, nous requérons la reconnaissance de
l’intérêt de la pratique avancée en
gérontologie. Nous souhaitons que la CNSA
porte un projet très concret en soutenant
financièrement les structures désirant changer
d’organisation et en évaluant l’impact en
qualité de services auprès des bénéficiaires,
en qualité de vie au travail en direction des
salariés et sur le modèle économique. Parmi
les innovations préconisées, nous voulons
rendre plus polyvalents les Ehpad et le
domicile. Cependant, j’éprouve quelques
difficultés à évoquer la possibilité de
développer le temps plein. En effet, la
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pénibilité de ces métiers est telle qu’il est
difficile de travailler à temps plein dans le
domaine de l’aide à domicile, même s’il existe
effectivement du temps partiel subit. Le
temps de coordination représente du temps
de travail qu’il est important de respecter et
de financer. Un temps plein réalisé
directement
auprès
du
public
est
physiquement impossible.
Anne SIMONOT
Merci beaucoup pour ces premiers éléments
très riches en informations. Je profite de cet
élément pour donner la parole à FrançoisXavier DEVETTER. En effet, vous vous êtes
positionné sur ce sujet dans une tribune
coécrite et publiée récemment dans le
Monde. Vous plaidiez pour une prise en
compte des temps de trajet. Les temps pleins
sur le terrain auprès des personnes sont
impossibles. Pouvez-vous réagir à la fois sur la
faisabilité et la portée économique des
mesures proposées par Madame EL KHOMRI
ainsi que sur le point précis du temps plein
des aides à domicile ?
François-Xavier DEVETTER
Sur ce point précis, nous sommes totalement
d’accord. Si ce qui est considéré comme du
travail se résume au face-à-face et à
l’intervention directe, nous ne pourrons
jamais atteindre les temps pleins sous peine
d’augmenter encore davantage le taux de
sinistralité. En moyenne sur le domicile, les
salariés travaillent 24 à 25 heures avec un taux
de sinistralité très élevé. Par conséquent, la
consommation de ressources humaines,
d’énergie et de corps est déjà pleine et
complète. Ainsi, la conclusion est relativement
simple. A 24 ou 25 heures, les salariés
travaillent déjà à temps plein même s’ils sont
rémunérés à temps partiel. Nous avions
Tous droits réservés. Ne pas reproduire sans autorisation

déterminé, lors d’une enquête « Intervenants
à domicile » (IAD) datant de 2008, qu’au-delà
de 26 heures de travail, les salariés
atteignaient des seuils de pénibilité qui
n’étaient pas supportables sur le long terme.
Les aides à domiciles ne sont pas les seules à
ne pas pouvoir engager une action directe de
travail plus qu’effectif pendant un temps
plein. En tant qu’universitaire, mon temps de
travail est de 192 heures de face-à-face
pédagogique par an. Si je travaille à temps
plein, je n’ai pas l’impression de chômer à
longueur de temps. Cependant, j’appartiens à
une profession qui a pu construire, pour
diverses raisons, un mode de calcul de mon
temps de travail. Ainsi, 1 heure de face-à-face
en amphithéâtre avec 200 à 300 étudiants
correspond à 4 heures de mon temps
d’activité. Ce temps d’activité est divisé pour
moitié entre de l’enseignement et de la
recherche.
Pour les aides à domicile, ce rapport de force
n’existe pas, car ce sont majoritairement des
femmes, considérées comme peu qualifiées,
travaillant dans un secteur plus récent et pour
d’autres raisons bien ciblées dans le rapport.
Ce calcul n’est tout simplement pas
acceptable. Certes, l’octroi de 4 heures de
temps collectif rémunérées est important.
Cependant, l’ensemble des heures qui ne
relèvent pas de l’intervention directe auprès
d’une personne âgée et qui devraient être
payées correspond en réalité à l’écart entre
25 à 26 heures de travail hebdomadaire et
35 heures par semaine. Parmi ces 9 heures,
certaines
font
déjà
l’objet
d’une
rémunération. En effet, une partie des
structures finance les temps de déplacement
et les temps collectifs. Dans le meilleur des
cas, 28 heures de travail sont rémunérées.
Cependant, il manque encore 7 heures pour
atteindre le temps plein alors que
l’observation de l’emploi du temps d’une aide
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à domicile montre que 35 à 37 heures par
semaine sont dévolues au travail. En
comptabilisant l’ensemble des temps, la
rémunération horaire d’une aide à domicile
devrait augmenter de 50%. Environ 2 milliards
d’euros seraient ainsi nécessaires pour
effectuer ce rattrapage pour les 400.000 aides
à domicile concernées.
Anne SIMONOT
Disposez-vous de pistes de financement à
nous suggérer ?
François-Xavier DEVETTER
Je souhaiterais d’abord énoncer les trois
avancées que propose le rapport. Tout
d’abord, le rapport offre un périmètre
autonomie beaucoup plus large que le
périmètre des services à la personne, ou en
tout cas décalé par rapport à celui-ci. Espérons
qu’aucun retour en arrière sur ce point ne soit
effectué. Un rapprochement entre les Ehpad
et les Saad reste plus significatif qu’une
association entre les aides à domiciles et les
employés de maison. Si cela paraît évident
pour la majorité d’entre nous, il est bon de
rappeler que ce qui compte consiste à
déterminer à qui on s’adresse, et non le lieu
où nous le faisons.
De plus, la deuxième avancée importante
concerne l’accent très fort mis sur les savoirs,
les formations, les compétences et les
qualifications. Par exemple, atteindre le
niveau 4 pour l’ensemble des salariés
constitue un point extrêmement important.
Cela m’évoque une profession très ancienne
ayant quasiment disparu à savoir les
techniciens d’intervention sociale et familiale
(TISF), dont le modèle, avec ses limites, était
néanmoins intéressant sur certains points.
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Anne SIMONOT
Vous évoquez les TISF comme si la profession
avait disparu. Ils existent toujours.
François-Xavier DEVETTER
Le nombre de TISF a été divisé par trois. Ils
relèvent d’un niveau 4 d’intervention d’aide
aux familles. Peu d’entre eux ont pu franchir la
barrière de l’aide aux familles à l’aide aux
personnes âgées. Pour rappel, en moyenne, la
rémunération nette d’un niveau 4 de
formation en France, équivalent à un niveau
baccalauréat, est de 1.650 euros nets. Pour
une aide à domicile, la rémunération
envisagée ne devrait pas être multipliée par
1,5 mais par 2.
Enfin, le troisième point positif de ce rapport
concerne la volonté de rapprocher les
conventions collectives et l’affirmation sans
ambiguïté d’un cadre collectif de travail en
reconnaissant que certains systèmes d’emploi,
en particulier employeur, ne sont pas adaptés
à la prise en charge de la perte d’autonomie.
Un lien avec les perspectives de financement
pourrait ainsi s’établir puisque dans les aides
publics, les services de confort bénéficient
d’environ 2,5 à 3 milliards d’euros par an. Des
basculements, au moins partiels, pourront
constituer des pistes dans ce cadre. De plus, la
fusion des conventions collectives devra
s’opérer vers le haut. J’attends de connaître la
réaction de certains acteurs face aux frais
kilométriques à environ 40 centimes s’élevant
actuellement au tiers, voir au quart.
Je termine en indiquant les difficultés ou les
questionnements toujours en suspens. Tout
d’abord, concernant l’effort budgétaire, vous
chiffrez 170 millions d’euros de revalorisation.
Une telle revalorisation pour 830.000 ETP, soit
12 euros par mois, reste très insuffisante.
Certes, le but de cette revalorisation est de
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parvenir au niveau du Smic, mais de fait, ces
salariés sont déjà payés au Smic en vertu de la
loi. Par conséquent, ce rattrapage reste très
faible.
Anne SIMONOT
Faudra-t-il attendre la refonte des grilles pour
effectuer ce rattrapage salarial ou pourra-t-il
être réalisé en amont ?
Myriam EL KHOMRI
Pour nous, il s’agit de la première étape. Au
mois d’octobre 2019, nous avons indiqué que
la loi sur l’autonomie devrait faire l’objet
d’une traduction budgétaire au travers d’un
projet de loi de financement de la Sécurité
sociale (PLFSS) rectificatif pour l’année 2020.
Nous devons à tout prix effectuer un
rattrapage afin de ne pas laisser ces salariés
au niveau du Smic pendant 9 à 13 ans. Nous
avons ciblé la BAD, ce qui n’implique pas la
revalorisation de l’ensemble du secteur, où le
tassement lié à une augmentation du Smic
beaucoup plus rapide que la convention
collective est significatif.
Anne SIMONOT
Ainsi, le rattrapage des rémunérations
inférieures au Smic dans les grilles des
conventions collectives pourrait être réalisé
indépendamment de la conférence sociale.
Myriam EL KHOMRI
Bien évidemment. Nous avons lié cet élément
à la question de l’agrément national. Nous
pensons qu’il faut sortir de cet agrément tout
en maintenant une opposabilité aux
départements.
Actuellement,
malgré
l’existence de l’agrément national, une
véritable opposabilité n’existe pas en dépit de
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la possibilité donnée par l’avenant 36 d’y
déroger.
Anne SIMONOT
Concernant le sujet de la rémunération, nous
avions prévu d’aborder les difficultés liées aux
disparités de rémunération entre les
départements ainsi que les obstacles au
recrutement rencontrées par certains
établissements, en particulier par les Ehpad,
situés dans certaines zones soumises à une
concurrence insoutenable près des espaces
frontaliers ou en Ile-de-France où le niveau de
vie est extrêmement élevé. Indépendamment
du rattrapage des salaires inférieurs au Smic,
comment pouvons-nous remédier aux grandes
difficultés de recrutement rencontrées par
certains établissements, avec divers postes
systématiquement non pourvus, contraints de
lancer des appels sur Facebook et recevant
n’importe quels CV en l’absence de personnes
qualifiées volontaires ?
François-Xavier DEVETTER
Les acteurs se renvoient à tour de rôle les
décisions à prendre sur les rémunérations.
Notre coût du travail, compte tenu des
conditions d’activité, de déplacement, de
temps creux et de récupération, avoisine les
25 euros de l’heure. Six ans auparavant, la
CNSA a évalué le coût de production d’une
heure aux alentours de 24 euros selon un
calcul relativement restrictif sans prévoir
notamment les augmentations en cours de
carrière. Aujourd’hui, nous nous positionnons
entre 25 et 30 euros. Le véritable enjeu
consistera à définir un tarif socle. Avec un tarif
socle à 21 euros, nous ne pourrons pas payer
un salarié coûtant 25 euros. Donc, un écart se
crée à ce niveau et il n’existe pas un nombre
pléthorique de solutions.
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Soit, nous demandons aux usagers de payer
davantage tel que le prévoit le tarif
hébergement, notamment dans les Ehpad
lucratifs non habilités à l’aide sociale,
permettant d’octroyer une marge de
manœuvre non négligeable avec un nombre
d’aides-soignants plus faible en termes
d’encadrement que les Ehpad non lucratifs ou
publics et un personnel financé par le tarif
hébergement plus important.
Soit, nous contraignons les rémunérations ou
les ressources financières des employeurs.
Dans l’aide à domicile et les Ehpad, un champ
spécifique montre des rémunérations
sensiblement meilleures, sans être la panacée.
En effet, la rémunération moyenne des aides à
domicile des CCAS s’élève à 13.000 euros par
an alors qu’elle établit à 10.000 euros au
niveau associatif, à 9.000 euros au niveau des
entreprises et à 6.000 euros pour les
particuliers
employeurs.
Ces
30%
d’augmentation sont financés par les
collectivités locales, par des subventions
d’équilibre plus ou moins dissimulées à la
Chambre régionale des comptes. Le service
public offre ainsi cette possibilité.
Soit, nous payons insuffisamment les aides à
domicile tel que nous le réalisons
actuellement. Ainsi, le tarif départemental
constituera la clé centrale. Les différences
territoriales seront importantes, car, selon les
départements, la tarification sera plus ou
moins généreuse et prendra plus ou moins en
compte les contraintes des structures. Parfois,
les collectifs locaux devront obligatoirement
les prendre en considération notamment dans
les zones frontalières. Un établissement se
situant aux alentours de la Suisse éprouvera
quelques difficultés à trouver des salariés
acceptant la rémunération en vigueur en
France plutôt que les salaires suisses. Dans
une zone comportant un établissement
hospitalier d’envergure, les aides-soignants
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préfèrent bien logiquement travailler à
l’hôpital plutôt qu’en Ehpad. Au niveau
territorial, le département des Landes
comporte quelques spécificités avec une
rémunération moyenne des aides à domicile à
hauteur de 13.000 euros par an par rapport à
la moyenne nationale portée à 10.000 euros.
Dans les Landes, 80% d’heures d’aide à
domicile et dans les Ehpad relèvent du service
public et le Conseil départemental émet des
sommes relativement importantes.
Anne SIMONOT
Comme nous évoquions les initiatives de
réorganisation au travers de la méthode
Buurtzorg, particulièrement plébiscitée, et des
équipes autonomes, dans quelle mesure une
nouvelle
offre
de
services
avec,
éventuellement, des pôles plurimodaux et des
passerelles entre établissements permettraitelle de compenser l’insuffisance des
rémunérations et les difficultés
de
recrutement
en
octroyant
d’autres
perspectives de carrière aux professionnels ?
Myriam EL KHOMRI
J’ai évoqué précédemment la méthode de
Buurtzorg à la suite de mes rencontres avec
plusieurs structures ayant opté pour les
équipes de proximité permettant de laisser
une plus grande place à l’initiative. Cette
méthode signifiant littéralement « quartiers
de soins » trouve son origine aux Pays-Bays.
Elle regroupe des équipes autonomes et de
proximité.
François-Xavier DEVETTER
Si je puis me permettre, la méthode de
Buurtzorg concerne originellement le service
infirmier.
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Myriam EL KHOMRI
Tout à fait, ce sont les soins infirmiers aux
Pays-Bays qui sont organisés selon cette
méthode.
François-Xavier DEVETTER

recrutements par les équipes leur confère une
plus grande autonomie, une plus forte
participation au fonctionnement et permet
aussi de retrouver un certain sens à leur
activité. La méthode permet également de
lutter contre l’isolement. Une diminution de
l’absentéisme commence à être perceptible.

Cette méthode a été mise en place à la suite
de difficultés d’organisation rencontrées par
les infirmiers libéraux. Elle permet de
retrouver une forme de collectif dans des
interventions très individualisées et isolées à
domicile. Les niveaux de rémunération et de
qualifications sont sans commune mesure
avec notre fonctionnement actuel de l’aide à
domicile. Les expérimentations s’inspirant de
ce modèle restent au stade embryonnaire
avec des moyens déployés nettement
inférieurs.

Je n’affirme pas que les différentes méthodes
sont toutes pertinentes, mais je pense qu’il
faut les étudier pour observer les impacts sur
la qualité de service, la qualité de travail et le
modèle économique. Nous ne devons pas
laisser chaque structure partir à la recherche
de financements auprès des départements ou
de la CNSA, mais plutôt créer un pilier
permettant de subventionner ce type
d’innovations.

Myriam EL KHOMRI

Concernant les équipes autonomes, il n’existe
pas une unique solution d’organisation.
Diverses
adaptations
aux
contextes
territoriaux doivent parfois être prises en
compte. Les innovations ne doivent pas être
réalisées dans l’espoir qu’elles soient moins
coûteuses. Les innovations dans la prise en
charge,
à
l’instar
des
innovations
pédagogiques à l’université, ne sont pas moins
onéreuses, mais peuvent améliorer la qualité
de service, de travail et d’emploi pour
redonner du sens. Avancer vers moins de
spécialisation peut constituer un véritable
atout pour un certain nombre de salariés.
Cependant, des tâches que nous considérons
traditionnellement comme très basiques sont
payées à des niveaux supérieurs. C’est le
principe même de la remise en cause de la
spécialisation.

Tout à fait. Les nouvelles organisations que
nous souhaitons tester appellent certains
financements. Les premiers retours, à la suite
de mes échanges avec des personnes
bénéficiaires et avec des salariés travaillant
selon la méthode dite de Buurtzorg, montrent
qu’un nombre inférieur de professionnels se
rend au domicile d’une personne âgée. Il s’agit
d’un enjeu important de préservation de la
dignité. Cet été, certaines personnes âgées
ont reçu 27 professionnels différents à leur
domicile sur un mois pour divers actes de
toilettes et de soins. Cette situation ne peut
très clairement pas continuer.
De plus, certains effets sont particulièrement
difficiles à intégrer pour les équipes de
proximité. En effet, si l’amoindrissement des
frais kilométriques a pu être perçu comme
une baisse de salaires, les dépenses dans ce
domaine sont finalement moins importantes.
Par ailleurs, la gestion des plannings et des
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François-Xavier DEVETTER
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Myriam EL KHOMRI
Lorsque j’évoquais le modèle économique, je
pensais notamment à l’impact de la baisse de
l’absentéisme sur la capacité de recrutement.
Nous avons besoin de plus de monde, mais les
taux d’absentéisme avoisinant les 15 à 20%
constituent un véritable sujet global qui n’est
pas restreint à la structure ou à la personne.
Je souhaite dire un mot du tarif socle. Lorsque
nous avons remis le rapport, nous avons
indiqué qu’un tarif autour de 21 à 24 euros ne
prenait pas en considération le respect des
minimums conventionnels du Smic. Je
n’affirme pas que nous avons trouvé la
solution, mais l’alerte a été transmise dans le
cadre des discussions. Cependant, nous ne
sommes pas allés au terme, car il est difficile,
pour les établissements situés en régions
transfrontalières, de rester compétitifs
lorsqu’une aide-soignante est rémunérée
2.100 euros
en
premier
salaire
au
Luxembourg.
De plus, un autre sujet concerne les territoires
d’outre-mer où la santé financière des
collectivités est extrêmement mauvaise. Ce
point sera important dans le cadre des
discussions relatives à la définition des tarifs
socles. La conférence sociale sera essentielle
pour établir une forme de consensus entre les
départements et l’Etat. D’ici l’année 2025,
notre pays comportera 7% de personnes
âgées supplémentaires. Il ne faut pas croire
que les débats actuels autour de la situation
des hôpitaux sont étanches avec la réalité que
nous connaissons sur la perte d’autonomie. Il
ne s’agit pas de dépenses sauvages. Je
considère cela comme un investissement.
Nous parlons de métiers d’avenir, non
délocalisables, dont nous avons besoin sur
l’ensemble du territoire français. C’est aussi
une ambition en matière d’emploi et de
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qualifications. C’est une chance pour nos
territoires.
Anne SIMONOT
Merci beaucoup. Nous allons passer à temps
d’échanges avec la salle. Nous avons
longuement évoqué l’aide à domicile et celle
en établissement. Nous n’avons pas parlé de
la pénibilité. D’autres choses pourraient
encore être dites.
De la salle
Bonjour. Je suis Directrice d’une structure de
soins à domicile à Cholet dans le
département 49 avec un Ssiad de 80 places,
une équipe spécialisée Alzheimer et un centre
de santé infirmier. Nous répondons à tous les
éléments que vous avez évoqués. Cependant,
vous n’avez pas du tout traité des services
médicaux. Je ne réalise que du médical sur
prescription avec un financeur unique à savoir
l’ARS et une nomenclature inadaptée à ce que
nous pratiquons aujourd’hui à domicile.
Certaines infirmières interviennent entre
1 heure à 1 heure et demie à domicile, en un
pour un, sur du soin très technique pour une
rémunération extrêmement basse que je dois
payer pour ma part avec un tarif salarié à
35 heures. Ainsi, les équilibres sont très
difficiles à atteindre.
En Ssiad, nous rencontrons un problème
similaire avec un tarif avoisinant les 35 euros
de l’heure pour financer des aides-soignantes,
des coordinatrices et des infirmières. Dans ce
tarif, nous finançons également les frais
infirmiers du libéral ou que nous réalisons
nous-mêmes. Ainsi, lorsqu’un malade doit
disposer d’une pompe ou nécessite trois
insulines par jour, nous ne pouvons déjà plus
rémunérer notre aide-soignante à partir de
notre tarif.
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Vos lois et projets évoquent-ils également ces
problèmes liés à la nomenclature, à
l’attribution des frais infirmiers à nos services
qui nous incombent sans pouvoir choisir nos
patients en fonction des soins dont ils ont
besoin ? Par le passé, les Ehpad ont reçu des
financements pour des maladies très
chroniques et lourdes alors que nos structures
n’en bénéficient toujours pas. Des actions
seront-elles menées pour ces structures ?
Myriam EL KHOMRI
Pour ma part, nous avons effectivement cité
l’organisation des soins sur le territoire. J’ai
visité un Saad, les Ssiad et l’HAD. Nous avons
auditionné l’ensemble de ces représentants
dans ce cadre. Cependant, nous n’avons pas
effectué de préconisations spécifiques en la
matière, car un travail doit être mené entre la
CNAM et la DGOS sur les sujets de
nomenclatures. Notre rapport ne concernait
absolument pas l’organisation administrative
et financière du secteur. Je ne dis pas que la
question de l’attractivité des métiers est
différente, mais ce point était davantage
inscrit dans le cadre du rapport LIBAULT. Je
peux comprendre que vous soyez déçue, mais
nous avons pris en compte ce sujet.
Je n’ai pas répondu à une question posée
précédemment lorsque nous évoquions la
manière de rendre les établissements plus
attractifs face à une forte concurrence. Si nous
avons discuté du salaire, la question du
véhicule de service ou de fonction constitue
un autre point de cette attractivité. En effet, il
existe un véritable sujet autour des trajets
avec diverses interrogations autour des
indemnités et du véhicule. Le deuxième
facteur d’attractivité concerne le logement. Je
me suis rendue à Besançon et j’ai observé la
mise en place de nouveaux projets tels que
Agevie et d’autres. De nombreux appels à
projets sont lancés sur les territoires dans
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l’optique de la loi ELAN concernant l’habitat
inclusif avec des propositions d’appartements
pour l’hébergement de salariés à domicile. A
ce titre, mon audition sur l’habitat inclusif
permettra d’évoquer le logement des
professionnels.
François-Xavier DEVETTER
Je suis complètement en accord avec le
constat. Pour étendre la question, nous
devons
également
traiter
de
la
standardisation des activités. Cependant, par
définition, nous nous situons sur des activités
ayant trait aux rapports humains et aux
relations impliquant divers éléments difficiles
à standardiser. Le souhait de qualification
trouve son origine dans de bonnes intentions
avec une volonté de coder et de monter en
compétences. A ce titre, la tarification à
l’activité (T2A) répondait certes à une volonté
de contrôle, mais aussi à une intention de
reconnaître les différentes technicités et
difficultés.
Deux modèles existent pour qualifier. Tout
d’abord, le modèle de la standardisation
consiste à ranger l’ensemble des éléments
dans des cases. Cela peut fonctionner, mais ce
modèle est très compliqué quand il s’agit de
traiter de l’humain en matière première.
L’autre solution consiste à faire confiance et à
accorder à un professionnel, relativement
autonome, une capacité à sélectionner ce qui
doit être fait en priorité, de quelle manière et
selon quelle temporalité.
Très souvent, à domicile, nous considérons
que nous manquons de temps. Cependant,
parfois, il arrive que ce temps soit trop
important. Avec un professionnel disposant de
la capacité d’arbitrage, des rééquilibrages
dans les façons de faire, certes ardus,
pourraient s’opérer. Ils nécessiteront de faire
confiance à un salarié équipé pour cela.
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L’éducation repose sur ce modèle. A ce titre,
nous n’avons pas standardisé l’activité d’un
professeur. Nous lui avons demandé d’obtenir
un niveau baccalauréat +5 et ensuite d’être en
mesure d’agir. Cela ne fonctionne pas à
chaque fois, mais il n’existe pas de modèle
parfait. Néanmoins, dans le champ qui nous
concerne, ce choix n’est pas opéré. La
confiance accordée aux professionnels est
relativement limitée et la logique de
standardisation prévaut avec l’instauration de
niveaux de qualification, de diplôme et de
rémunération pour chaque type de tâches.
De la salle
Bonjour. Je suis le Président de la FNADEPA
Occitanie. Au-delà des considérations
pécuniaires de revalorisations financières que
nous avons évoquées à de multiples reprises
depuis ce matin, la motivation n’est pas
suffisamment prise en compte. J’ai dirigé un
Ehpad pendant près de 20 ans. A proximité de
l’établissement se situait un lycée agricole
formateur au BEP à l’aide aux personnes. Avec
les équipes, nous avons reçu plus de
200 stagiaires pour 5 semaines de stage en
moyenne. Le stage en maison de retraite était
obligatoire malgré les éventuelles réticences
pour ces adolescents âgés de 15 à 18 ans.
L’optique de travailler avec des personnes
âgées ne les réjouissait pas nécessairement au
premier abord. De plus, pour une
rémunération
similaire,
ces
derniers
préféraient
certainement
vendre
des
vêtements chez Intersport, Décathlon ou Zara.
Je ne remettrais pas en cause tout ce qui a été
dit concernant le besoin de financement.
Cependant, pour un adolescent âgé de 15 à
18 ans, la perspective de se lever à 7 heures
du matin pour prendre en charge une
personne âgée dans des conditions que nous
connaissons tous, avec l’obligation de
travailler un week-end sur trois et parfois tard
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le soir jusqu’à 21 heures n’est pas réjouissante
et doit faire l’objet d’un questionnement.
S’occuper des personnes âgées nécessite de
prendre en considération d’autres éléments
que l’aspect financier.
Cet été, avec nos collègues des autres
fédérations de l’Occitanie, nous avons réalisé
une enquête que nous avons soumise à l’ARS
Occitanie. Ainsi, 3.000 postes d’aidessoignants et 1.000 postes d’infirmiers étaient
non pourvus. L’absence de professionnels
dans ces Ehpad doit conduire à nous poser
certaines questions concernant les motifs
autres
que
financiers.
Dans
mon
établissement, j’ai accompagné une vingtaine
de professionnels vers la VAE d’aide-soignant.
Lorsque l’occasion d’un départ vers les
secteurs du sanitaire ou du handicap
survenait, ceux-ci sont immédiatement partis.
Ainsi,
au-delà de l’argent,
d’autres
considérations sociales doivent faire l’objet
d’un questionnement.
Myriam EL KHOMRI
Je partage tout à fait votre point de vue. Dans
notre rapport, nous n’évoquons pas
seulement la rémunération. Le premier sujet,
vous avez raison de le poser en ces termes,
consiste à déterminer pourquoi il existe un tel
gouffre entre le sentiment d’occuper un
métier utile, porteur de sens et une aussi
faible reconnaissance générale. Pourquoi ces
salariés ont-ils le sentiment que les
transmissions qu’ils rédigent ne sont jamais
lues a contrario d’autres professions
médicales ? Pourquoi ont-ils l’impression de
n’être que des figurants en réalisant
notamment les bas de contention en
l’absence de l’infirmier alors qu’ils ne
disposent ni de l’ordonnance ni du pilulier ?
Les perspectives de carrière et la qualité de vie
au travail concourent à se sentir bien au sein
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d’un métier. En Occitanie, dans le centre de
formation de la Croix-Rouge, j’ai rencontré des
personnes en reconversion professionnelle
préparant le DEAES et qui souhaitaient investir
cette relation humaine. Cependant, à force
d’exploiter
exagérément
ces
métiers
d’engagement, les relations humaines se
fissurent et les professionnels quittent leurs
fonctions. Il faut réussir à faire baisser la
pénibilité. Le sens profond de leur métier ne
consiste pas à effectuer les toilettes, mais à
prévenir la dépendance. Lorsque nous
parviendrons à sortir du cercle administratif et
financier, nous réaliserons nos objectifs. Qu’ils
soient dans le public, le privé lucratif, le privé
associatif, les missions à l’égard des personnes
sont identiques.
François-Xavier DEVETTER
Cependant, ce ne sont pas les mêmes
personnes qui sont accueillies.
Myriam EL KHOMRI
Effectivement, c’est ce que je souhaitais
indiquer. Au-delà de cela, deux secteurs font
face à d’importantes difficultés à savoir le
public et l’associatif. Cependant, le risque
chômage dans ces métiers est nul. Avec la loi
retraite, la catégorie active est abolie et
l’ensemble des critères de pénibilité ne sont
pas pris en considération. L’aspect attractif
dont bénéficiait auparavant le public s’étiolera
petit à petit. Le secteur associatif rêverait du
lucratif pour sa rentabilité. Les réflexions sur
le tarif national doivent prendre en compte la
capacité de maintien. En tant qu’élu à Paris,
notre Ehpad est constitué de 70% de
personnes à l’aide sociale contrairement à
d’autres établissements. Ainsi, l’édiction de
règles communes est nécessaire pour donner
des perspectives à ce secteur, notamment
associatif.
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François-Xavier DEVETTER
Je suis d’accord avec vous à 90%. C’est
d’abord une question de rémunération, mais
ce n’est pas qu’une question de rémunération.
Cependant, les éléments que vous citiez fort
justement tels que se lever de bonne heure et
le travail le week-end correspondent à
diverses contraintes inhérentes aux conditions
de travail et dont une importante partie de la
marge de manœuvre repose sur les effectifs
mis à disposition. En effet, la nécessité de
travailler un week-end sur deux provient du
fait que les effectifs ne sont pas suffisants. Le
manque d’effectif explique également que
certains salariés doivent porter des charges
lourdes. Si ce n’est pas qu’une question
d’argent, toutes les conditions de travail ont
un coût. Un spot publicitaire ne suffira pas à
donner envie d’intégrer ces métiers et il existe
encore une certaine marge pour parvenir à
des conditions de travail décentes et
correctes.
De plus, a priori, selon vous, pour les jeunes
en sortie d’études, l’Ehpad et l’aide à domicile
seraient peu attractifs. Je pense qu’il existe
cependant quelques exceptions notamment
dans certaines zones. Je ne suis pas convaincu
que les jeunes préféreraient toujours travailler
chez Intersport plutôt qu’en Ehpad. Je viens
de la ville de Roubaix où la moitié des emplois
sont proposés dans des enseignes de solderie.
Je pense que si nous expliquions correctement
les situations des uns et des autres, une
importante partie des salariés privilégierait le
travail en Ehpad. Un travail devrait
certainement être mené sur la catégorie
spécifique des jeunes pour briser certains
préjugés. Pour l’essentiel, l’attractivité est liée
aux conditions de travail qui relèvent d’abord
d’implications financières.
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Anne SIMONOT
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour
vos interventions.
François-Xavier DEVETTER
Je souhaite ajouter un tout dernier mot. Nous
avons l’impression qu’avec ce rapport, nous
ajoutons des coûts supplémentaires se
chiffrant à plusieurs milliards d’euros.
Cependant, il s’agit de coûts bruts. Des
économies sont réalisées parallèlement. Ainsi,
améliorer les rémunérations permet de
réduire la prime d’activité, diminuer un
certain nombre d’aides sociales et amoindrir
la sinistralité. De plus, plus le taux
d’encadrement augmente et plus les
hospitalisations se réduisent.
Myriam EL KHOMRI
Il s’agit effectivement d’un investissement.
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FAIRE EVOLUER LES PRATIQUES POUR REPONDRE AUX ENJEUX DE
L’ACCOMPAGNEMENT DU GRAND AGE
Par Guillaume GONTARD, président de la Fédération nationale des associations
d’aides-soignants (Fnaas)
Olivier HUET, directeur général de l’Ecole pratique de service social
Michel MOGAN, directeur de la Maison de l’aidant, à Landivisiau (Finistère) et
président de la FNADEPA Finistère
Gladys LEPASTEUR
Nous allons entamer notre dernier temps fort
de réflexion en nous intéressant aux pratiques
professionnelles en cours dans vos
établissements et services. Leur évolution est
un levier pour mieux répondre aux enjeux de
l’accompagnement.
Ce
sujet
pourra
potentiellement nous conduire à évoquer les
évolutions à venir des métiers, des
formations, les enjeux d’attractivité, le tout en
lien avec la transformation de l’offre.
Pour en discuter, nous accueillons trois
intervenants. Guillaume GONTARD est
Président de la Fédération nationale des
associations d’aides-soignants. Olivier HUET
est Directeur général de l’Ecole pratique de
service social. Michel MOGAN dirige la Maison
de l’aidant à Landivisiau et préside la
FNADEPA Finistère.
M. GONTARD, je crois que vous souhaitiez
dresser un panorama rapide de la profession
et revenir sur les défis qui attendront vos
collègues aides-soignants en termes de
pratiques professionnelles dans les dix ans à
venir.
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Guillaume GONTARD, président de la
Fédération nationale des associations
d’aides-soignants (Fnaas)
Bonjour. En ce moment, nous procédons à
une réingénierie de la formation d’aidesoignant. La profession évoluera et aura de
nouvelles compétences. En réalité, nous
disposons déjà de ces compétences, mais elles
seront
officiellement
reconnues.
Ces
démarches ne sont pas encore terminées et je
ne suis pas le porte-parole du ministère. La
dernière réunion aura normalement lieu le
17 janvier 2020 et annoncera la réalité des
actions qui seront menées.
La Fnaas demande, en adéquation avec le
rapport EL KHOMRI et les débats qui ont lieu
depuis ce matin, une plus grande autonomie
pour
la
profession
d’aide-soignant.
L’autonomie
consisterait
pour
ces
professionnels
à
pouvoir
devenir
coordonnateurs dans les Ehpad et à travailler
également en libéral. Cependant, les syndicats
infirmiers libéraux ne sont pas toujours en
accord avec ce dernier point. Une plus grande
autonomie permettrait un meilleur prendre
soin des personnes âgées à domicile et en
établissement. Nous côtoyons constamment
nos aînés lors des soins continus, dans les
services de médecine et en chirurgie. La
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réingénierie doit servir à autonomiser les
professionnels pour pallier les difficultés du
quotidien et soulager les Directeurs et les
infirmiers de leurs responsabilités.
Gladys LEPASTEUR
La DREES comptabilise -42% de candidats aux
concours d’aide-soignant depuis l’année 2014.
Par conséquent, pensez-vous qu’il faille, pour
rendre le métier plus attractif, instaurer une
meilleure reconnaissance de l’expertise déjà
mise en œuvre ?
Guillaume GONTARD
Effectivement, une meilleure reconnaissance
de notre travail, de notre expertise dans les
soins et de notre identité est essentielle. Nous
travaillons sur le domaine de l’autonomie et
nous gravitons autour du résident et du
patient. Nous faisons en sorte que le
quotidien de ces personnes se déroule le
mieux possible. Cependant, notre expertise
sur l’autonomie est insuffisamment reconnue
de manière officielle. J’ai visité de nombreux
établissements et services tels que les Ehpad,
les Ssiad et hôpitaux et les aides-soignants ont
signifié leur volonté que le travail qu’ils
effectuent au quotidien soit reconnu.
Actuellement, l’axe de notre travail est
simplifié et fondé sur l’hygiène et la sécurité,
ce qui annihile notre identité.
Gladys LEPASTEUR
Olivier HUET, vous souhaitiez effectuer une
montée en généralité afin de discuter de la
finalité de l’accompagnement.
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Olivier HUET, directeur général de l’Ecole
pratique de service social
Bonjour. Je souhaitais effectivement sortir
d’une vision purement techniciste même si
elle demeure intéressante. La fin du discours
de Madame EL KHOMRI nous ramène à ces
questions. Je ne suis pas un spécialiste du
Grand âge. Cependant, la question de
l’évolution des pratiques ne vaut rien sans
poser la finalité de l’action.
Pour introduire mon propos, je conterai une
anecdote de Xavier EMMANUELLI qui fut le
créateur de Médecin sans frontières. Alors
qu’il se trouvait sur une zone de guerre, en
tant que jeune médecin, il prenait en charge
des grands blessés avec l’aide d’autres
confrères. A un moment donné, il s’est arrêté
de prodiguer les soins sur ces grands blessés,
soldats et civils, pour porter secours à une
jeune femme dont le pronostic vital était
engagé et la mort certaine. Lorsqu’il a narré
cette histoire, il a raconté qu’il avait été pris
par une pulsion d’accompagnement ayant
supplanté l’acte technique. J’apprécie l’idée
que, par moment, dans le quotidien, la
focalisation sur l’acte technique ne soit pas
toujours utile, même s’il est toujours
absolument nécessaire.
Je souhaite également mettre au jour la
dialectique entre la nécessité de prodiguer des
actes de soins à destination des symptômes et
des actes de soins de la personne. Pour ma
part, je suis issu du travail social, et non du
soin. Partant du fait que l’acte technique
relevant du métier au sens traditionnel et
compagnonnique du terme, se transmet sans
conteste de maître à l’élève, de pair à pair, je
veux réfléchir à la transmissibilité de la pulsion
d’accompagnement. Les Anglais opposent le
cure et le care. Sans dénigrer le cure, je me
positionne plutôt dans une perspective de
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revalorisation du care. Comme vous tous, j’ai
observé avec beaucoup d’attention le très bon
rapport de Madame EL KHOMRI. Pour moi, il
s’agissait de penser, ou repenser, la fonction
sociale de la prise en charge collective d’une
partie importante de la population qui se
retrouvera, à un moment donné, en situation
de fragilité. Je veux que nous réfléchissions
ensemble au sentiment de sympathie au sens
original du terme. Sympátheia en grec signifie
la participation à la souffrance d’autrui. Dans
le langage courant, nous parlons plutôt
d’empathie alors que les termes ont
quasiment la même signification. Pour moi,
une seule question performative se pose : Et si
c’était moi celui ou celle auprès duquel ou de
laquelle les professionnels vont intervenir ?
J’effectue une légère digression autour de la
question des représentations liées à la
vieillesse qui ne sont pas particulièrement
positives surtout lorsque celle-ci n’est plus
valorisable par sa compétence à produire et à
consommer. Elle nous renvoie à la question de
la mort que nous essayions d’occulter et que
la mise en œuvre de la technicité permet de
dissimuler
davantage.
S’occuper
des
personnes qui s’approchent de la mort nous
renvoie à notre finitude. La question consiste
à savoir comment nous repenserons
l’ensemble des pratiques qui étaient
auparavant
imaginées
complètement
autrement. En effet, nous avons placé à
distance de la communauté de vie globale les
personnes en fin de vie. D’autres endroits du
monde, et dans le temps, ont fait le choix de
les accompagner à domicile jusqu’à la fin.
Dans le champ du handicap, le domicile est
redevenu d’actualité, sans savoir comment le
gérer. Je rappelle que, sans métonymiser, les
personnes que vous accompagniez et auprès
desquelles vous intervenez sont des êtres qui
ressentent, aiment et souffrent. Il ne faut
jamais l’oublier.
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En tant que représentant de l’appareil de
formation, je ne peux pas penser la formation
sans évoquer le sens que nous lui conférons et
la destination à savoir la problématique
portée par l’usager. De plus, je suis heureux
de côtoyer un représentant des aidessoignants. Pour ma part, je représente plutôt
les AES, longtemps appelés AMP. Le
référentiel des AES est complètement
impossible dans sa globalité. De l’information
de qualité pourra être produite sur les
fonctions
spécifiques
telles
que
l’accompagnement à domicile ou en
établissement. Cependant, les professionnels
formés sur les métiers d’AES travailleront avec
des aides-soignants sans se connaître. Ainsi,
j’appelle de mes vœux la création d’un tronc
commun entre la formation d’aides-soignants
et d’AES. Vingt ans auparavant, les aidessoignants étaient réticents à cette idée.
Enfin, je souhaite que nous réfléchissions à la
question de la pair-aidance. La FEhAP a
produit un document intéressant sur ce sujet.
La
pair-aidance
s’est majoritairement
développée dans le champ du handicap,
notamment psychique. Elle conduit à
l’intégration de l’accompagnement des pairs
dans les projets de services. Les projets
émergent en donnant toutes leurs chances
aux savoirs expérientiels. Une grande partie
des usagers, hébergés dans les Ehpad ou
accompagnés dans le cadre des services d’aide
à domicile, peuvent prodiguer du savoir, de la
connaissance et de la compétence à
destination des professionnels et parfois
assister
les
équipes
d’encadrement
intermédiaire sur la définition des modes
d’action, mais aussi des professionnels pour
qu’ils puissent augmenter leurs compétences
à intervenir.
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Gladys LEPASTEUR
Nous pourrons revenir sur cette question de la
pair-aidance. M. GONTARD, quel est votre
sentiment sur l’impossible tronc commun
entre le diplôme d’aide-soignant et celui
d’AES ?
Guillaume GONTARD
Je pense que relier deux professions peut
effectivement faire sens. Cependant, la
question n’est pas véritablement abordée
pour l’instant. Certaines rumeurs font état
d’une volonté de rassemblement des
professions. Les professions créées se
définissent par des identités. Leur suppression
doit faire l’objet d’une réflexion et ne pas être
effectuée pour pallier un manque de
personnel dans les établissements.
Gladys LEPASTEUR
Monsieur MOGAN, le rapprochement que
nous venons d’évoquer pourrait-il être
pertinent afin de soutenir la transformation de
l’offre et aboutir aux fameuses plateformes
gérontologiques ?
Michel MOGAN, directeur de la Maison de
l’aidant, à Landivisiau (Finistère) et président
de la FNADEPA Finistère
Nous pouvons établir un parallèle entre
l’accompagnement du parcours de vie et de
santé des personnes avançant en âge et le
parcours professionnel des spécialistes
intervenants auprès de ces personnes, à
domicile ou en établissement. Le rapport
LIBAULT
évoque
les
plateformes
gérontologiques. Elles se préfigurent à
l’échelle du bassin de vie des personnes âgées,
sur un territoire déterminé, avec une
graduation dans la réponse à apporter aux
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personnes âgées vivant sur ce territoire en
fonction de la perte d’autonomie. Sur les
territoires, il existe des services d’aide et de
soins à domicile, des services de portage, des
accueils de jour, des hébergements
temporaires, des unités spécialisées Alzheimer
et des Ehpad. Ce ne sont pas des lieux
d’accompagnement des personnes âgées très
dépendantes. Ainsi, dans le cadre de la
transformation de l’offre, il faut arborer une
vision plus positive de ce que sont nos
maisons. Les Directions font preuve
d’innovation et d’organisations nouvelles pour
apporter diverses réponses adaptées aux
besoins des personnes.

Aujourd’hui, il y a lieu de développer les
plateformes gérontologiques, soit par une
gouvernance
commune
pour
mieux
coordonner l’ensemble des services et
activités, soit par des dispositifs de
conventionnement
permettant
un
rapprochement entre les services d’aide et de
soins à domicile et les Ehpad, pour
coconstruire les parcours de vie des
personnes. Pour cela, des temps consacrés à
la
coordination
des
parcours
d’accompagnement de la personne devront
être octroyés. Les temps de synthèse,
reconnaissant le temps de mise à disposition
de l’aide-soignant intervenant à domicile,
doivent aussi être accordés. Le temps médical
est déjà reconnu et remboursé pour les
médecins libéraux intervenant sur des temps
de synthèse contrairement aux aidessoignants et aux infirmiers à domicile. La
finesse de connaissance de l’aide-soignant
permettra d’accompagner le parcours de vie
de la personne avançant en âge et de la
préparer à l’utilisation des services de la
plateforme ressource gérontologique, à savoir
l’Ehpad, avec un accueil de jour. Cet accueil
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pourra alors être perçu comme un outil
complémentaire au maintien à domicile. La
plateforme pourra également introduire
l’hébergement temporaire. Lorsque la
dépendance sera complète, l’accueil en
établissement se réalisera alors en douceur,
dans la continuité du parcours de vie de la
personne, grâce à cette préparation.
Le référentiel que nous adoptons sur certains
termes pourrait alors évoluer. Nous parlons de
prise en charge alors que nous nous
positionnons
véritablement
sur
un
accompagnement. Nous ne sommes pas des
donneurs de soins ou d’actes référencés
permettant d’obtenir un financement. Nous
nous trouvons dans une approche globale de
la personne prenant en considération
plusieurs déterminants pour apporter la
réponse la plus adaptée. Ainsi, plutôt que
d’évoquer la dépendance, parlons davantage
de la capacité de la personne à agir, et de la
manière dont un professionnel de santé
intervient pour entretenir les capacités le plus
longtemps possible, en lui conférant les outils
nécessaires au maintien de son autonomie.
Nous devons travailler sur les éléments faisant
obstacle à la capacité d’agir de la personne.
Lorsqu’une personne n’est plus capable de se
sustenter, la réponse sera dans certains cas de
lui permettre de se nourrir de façon
autonome, en recourant au manger-mains,
même si ces situations peuvent être perçues
par les familles comme des actes de
maltraitance.
Olivier HUET
C’est ce que nous appelons les capabilités. Sur
500 ou 600 heures de formation pour les
niveaux 3, il n’est pas aisé de faire intégrer à
des personnes ayant des bagages culturels
assez faibles qu’il n’existe pas une seule façon
de se tenir à table ou de manger proprement
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tant que la personne conserve son autonomie.
Une grande partie d’entre nous entretient une
vision ethnocentrée de ce qui est bon ou
mauvais. Il faut parvenir à franchir ces
frontières et permettre aux personnes
d’accepter que l’autre agisse selon son envie
sans essayer de calquer une façon de faire
prédéterminée perçue comme la plus
adéquate.
Gladys LEPASTEUR
La question des aidants et de leur place vous a
unanimement fait réagir lors de la préparation
de vos interventions. Monsieur MOGAN, en
tant que Directeur de la Maison de l’aidant à
Landivisiau, pensez-vous qu’il faille former les
aidants comme acteurs majeurs d’un parcours
de qualité ?
Michel MOGAN
Nous pensons qu’il y a eu lieu d’associer les
proches aidants dans l’accompagnement des
personnes, en institution ou à domicile. Il faut
pour cela leur donner les outils pour
comprendre les codes existants, l’évolution de
la maladie de la personne et celle liée à
l’avancée en âge, les dispositifs permettant
l’accompagnement et l’organisation des
institutions.
En
effet,
nous
devons
impérativement respecter un certain nombre
de règles qui ne sont pas nécessairement
évidentes pour les proches aidants lorsqu’ils
interviennent en établissement. La fondation
dans laquelle je travaille dispose de quatre
sessions de formation des aidants à raison de
7 jours de formation par session. Ces
formations visent à conférer les outils aux
aidants qui rencontrent certaines difficultés
dans l’accompagnement de leurs proches.
De plus, quelques années auparavant, nous
avons expérimenté des formations communes
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associant les proches aidants et les
professionnels intitulées « Vivre et travailler
auprès des personnes âgées ». L’idée
consistait à permettre aux proches aidants de
comprendre les missions des professionnels et
de saisir, pour les professionnels, la place des
proches dans l’accompagnement. En effet, les
professionnels considéraient souvent que les
proches étaient trop présents ou empiétaient
sur leur champ d’activité. Des proches
n’osaient
pas
intervenir
dans
l’accompagnement de leurs parents, car ils ne
souhaitaient pas s’immiscer dans le champ des
professionnels. Cette formation était réalisée
sur trois jours, avec une demi-journée de
formation distincte et une journée et demie
de formation commune. Puis, nous
effectuions une reprise à distance à la suite de
ces deux jours de formation pour observer les
évolutions dans les pratiques et déterminer si
chacun avait su trouver sa juste place dans
l’accompagnement des personnes.
Si le code de l’action sociale et des familles
présente les missions des conseils de la vie
sociale, nous devrions étudier la possibilité
d’intégrer les proches aidants dans les
démarches projets tels que les projets
architecturaux, les évaluations internes et
externes et le choix d’un nouveau prestataire.
Nous intervenons en Bretagne, de culture
judéo-chrétienne, et nos professionnels ont
tendance à s’autoflageller en considérant que
leurs actions ne sont pas adaptées. Lorsque
nous intégrons les familles dans le processus
d’accompagnement, elles rapportent certains
éléments très intéressants et positifs sur
l’action de nos professionnels. A ce titre, lors
des évaluations internes, alors que les
cotations
des
professionnels
étaient
extrêmement défavorables, les aidants nous
ont invités à modifier ces cotations en
argumentant que certaines actions étaient
menées des plus correctement.
Tous droits réservés. Ne pas reproduire sans autorisation

Gladys LEPASTEUR
Monsieur HUET, comment former les aidants
à leur juste place ?
Olivier HUET
Les motifs présidant au choix d’aidants
ressemblent à ceux du bénévolat dans l’action
sociale. Cherchons-nous des bénévoles et de
proches aidants, car nous n’avons pas les
moyens de rémunérer des professionnels ? Il
serait plus juste de dire que nous avons décidé
de ne pas avoir les moyens d’engager des
professionnels, car il s’agit en effet d’une
question d’arbitrage politique. Les réponses
sociales sont par définition des réponses
collectives. Dès lors que nous décidons
d’associer les aidants à l’accompagnement, il
est évidemment nécessaire de les former.
Par ailleurs, je suis scandalisé de constater que
les CVS disposent uniquement de fonctions
consultatives. Dans le cadre du droit du
travail, les salariés élus au CSE peuvent
occuper des postes au sein des Conseils
d’administration et dans l’ensemble des
instances de gouvernance. Ainsi, ce qui est
légitime pour les salariés ne l’est pas pour les
personnes à l’origine de notre existence
professionnelle. Je suis favorable à l’octroi de
pouvoirs délibératifs aux CVS, notamment
dans le système associatif.
Michel MOGAN
En contrepartie de la participation des aidants,
il est nécessaire de les soutenir via les
dispositifs de répit, d’accueil de jour et
d’hébergement temporaire. Cependant, nous
disposons d’une artillerie législative nous
permettant d’aller au-delà. L’expérimentation
relayage-baluchonnage par dérogation au
droit du travail en est le reflet. La DGCS avait
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lancé un appel à candidatures au cours de
l’année 2019 permettant de procéder à cette
expérience. Nous devons aussi observer la
capacité à mettre en place le répit minute
octroyant la possibilité pour un proche aidant,
en raison d’une urgence, de pouvoir déposer
la personne accompagnée au sein d’un Ehpad.
L’hébergement temporaire, quant à lui, est
assuré pendant 90 jours par an. Il offre la
capacité d’accompagner une personne sur un
week-end, une nuit en urgence ou sur une
seule journée. Plus nous octroierons de la
souplesse, plus nous permettrons à la
personne aidée d’être accompagnée plus
longtemps à domicile et à l’aidant de se sentir
en sécurité.
Gladys LEPASTEUR
Bravo pour cet exercice de concision. Nous
pouvons accueillir les éventuelles questions de
la salle, concernant, notamment, certains
sujets que nous n’aurions pas abordés.
De la salle
Bonjour à tous. Je vous prie de m’excuser,
mais ma remarque sera quelque peu hors
sujet, car elle est en lien avec l’intervention
précédente. Je dirige des Ehpad et des
accueils de jour dans le département 44.
Depuis ce matin, nous avons beaucoup insisté
sur le volet soins au niveau des métiers du
Grand âge. Cependant, le « H » d’Ehpad ne
veut pas forcément dire « hospitalier ». Il
signifie
également
« hôtelier »
ou
« hébergement ». Ainsi, une équipe composée
notamment de cuisiniers, d’agents hôteliers et
d’entretiens des locaux travaille au quotidien
sur des activités ne relevant pas du soin. Je
souhaitais également établir un lien avec les
conventions collectives et notamment la
convention 51. La valeur du point est gelée
depuis 7 ans et un premier coefficient Smic à
Tous droits réservés. Ne pas reproduire sans autorisation

346 a été créé depuis le mois de janvier 2020
alors que le premier coefficient s’établit à 291
au sein de la convention collective. Ainsi, la
dimension de l’accompagnement doit être
étudiée sous tous les angles et notamment à
partir du volet hôtelier. Ce volet est trop
souvent oublié dans nos structures. Le
paiement de salariés au Smic ne permettra
pas d’effectuer une prestation hôtelière de
qualité.
De la salle
Je suis Directeur d’Ehpad. Je souhaite réagir
sur le sujet des CVS et émettre un léger
bémol. Tout d’abord, aucune raison valable ne
justifie de différencier le type de gestionnaire
d’établissement qu’il soit public, commercial
ou privé non lucratif. De plus, le secteur
associatif, notamment, est confronté à la
difficulté de trouver des administrateurs qui
disposent d’un pouvoir d’administration des
associations. Cette tâche est difficile et peut
remettre en question la pérennité des
gestionnaires.
Par ailleurs, avec l’évolution de la population
accueillie dans les Ehpad, il est peu aisé de
faire fonctionner les CVS. Ainsi, élever les CVS
au rang d’instance de décisions me semble
périlleux. J’anime un CVS, avec la Présidente
de l’établissement que je dirige, dans l’esprit
de la concertation. Cependant, nous ne
respectons pas la lettre concernant,
notamment, la désignation des résidents.
Nous connaissons une rotation importante
des résidents. Certains membres siégeant au
CVS perdent leur capacité à s’exprimer ou à
maintenir leur concentration pendant la durée
de la réunion. Ainsi, le respect littéral de la
lettre ne semble pas opportun et faire prendre
des décisions aux CVS semble risqué.
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Enfin, à la suite de l’intervention de Jacques
TOUBON, je souligne la complexité de notre
secteur qui s’adresse à des personnes âgées
en perte d’autonomie, décédant souvent au
sein de nos établissements et dont les
spécificités
les
distinguent
d’autres
populations du secteur médico-social.

éléments sont réunis sur un territoire de vie
donné des personnes âgées, et que la jonction
entre les différents services et activités
s’opère convenablement. Les personnes
pouvant apprécier cette dimension pourront
être ainsi intégrées. Elles pourront également
interroger leur future place en Ehpad.

Olivier HUET

De la salle

Je ne catégorisais pas les établissements en
fonction de leurs statuts juridiques. Je ne dis
pas que le CVS doit devenir une instance de
décision. Cependant, la participation des
représentants du CVS à la gouvernance de
l’association ou de l’Ehpad me semble tout à
fait intéressante. Ce sujet rejoint une autre
question relative à la place que nous sommes
prêts à accorder aux personnes auprès
desquelles nous intervenons. Ces avancées
ont été plus rapides dans le domaine du
handicap par le lobbying exercé par les
associations de parents. Si nous sommes
parvenus à associer, au sein des
établissements accueillant des personnes en
situation de handicap mental ou psychique,
les usagers aux décisions qui les concernent,
nous pouvons essayer de le concrétiser dans
les Ehpad ou dans les services d’aide à
domicile. Au-delà de la faisabilité technique, il
s’agit avant tout d’une posture éthique.

Je suis Directrice de deux structures. Ma
question s’adresse à Monsieur GONTARD qui
s’est peu exprimé. Vous nous avez indiqué que
vous envisagiez, au niveau de votre
association, de mettre en œuvre des postes
de coordonnateurs en Ehpad afin de soulager
notamment les infirmiers, les cadres et les
Directeurs dans certaines de leurs missions. Je
souhaiterais plus de détails à ce sujet.

Michel MOGAN
Si nous raisonnons en termes de plateformes
ressources gérontologiques, nous pourrons
intégrer les représentants du pôle, à savoir
des usagers qui seront garants que les
parcours de vie s’établissent correctement
entre les aides à domicile, l’accueil de jour,
l’hébergement temporaire et l’hébergement
permanent. Un autre niveau de responsabilité
pourra être octroyé au sein des CVS, visant à
s’assurer et à vérifier que l’ensemble des
Tous droits réservés. Ne pas reproduire sans autorisation

Guillaume GONTARD
Nous avons effectué certaines propositions
dans le cadre de la concertation Grand âge et
autonomie. Nous avons proposé le poste
d’aide-soignant coordonnateur pour pallier les
responsabilités que nous reportons aux
infirmiers. Des infirmiers ne souhaitent plus
travailler en Ehpad à cause de cette charge de
travail. Nous, aides-soignants, déléguons la
responsabilité aux infirmiers, car nous avons
été accoutumés à l’idée de laisser notre
hiérarchie prendre les décisions à notre place.
Cependant, il est pertinent de conférer
davantage de responsabilités aux aidessoignants qui sont acteurs du soin et savent
répondre aux problématiques rencontrées
grâce à leur expérience. Nous espérons que
ces propositions seront retenues dans la loi
Grand âge et autonomie.
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De la salle
Avez-vous affiné les types de coordination
ainsi que les thématiques ?
Guillaume GONTARD
Nous n’avons pas atteint ce niveau de
précision, car nous ne savons pas si nos
propositions seront effectivement retenues
dans la loi.
Gladys LEPASTEUR
Merci à vous Messieurs.
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CLOTURE
Par Jean-Pierre RISO, président de la FNADEPA
Il m’appartient de conclure. Je le ferai très
rapidement, comme toujours lors de telles
journées. Conclure une journée aussi riche,
c’est d’abord vous renvoyer aux actes du
colloque qui vous seront transmis dans des
délais très courts, comme toujours, et dans
lesquels vous pourrez relire les meilleurs
moments de cette journée. J’en retiens
plusieurs tels que les interventions
remarquables de Michèle DELAUNAY nous
encourageant à continuer notre mobilisation,
comme elle le faisait lorsqu’elle était ministre.
La mobilisation que nous avons engagée
aujourd’hui est amenée à se concrétiser
favorablement. Nous mettrons tout en œuvre
pour cela. Il s’agit d’une mobilisation politique
qui s’appuiera sur une démarche de
communication. Chacun d’entre nous y a
toute sa place pour enfin, faire bouger les
lignes et que le combat mené par la FNADEPA
depuis de nombreuses années trouve un
aboutissement positif. Nous y œuvrerons tous
ensemble et je sais que nous pourrons
compter sur votre mobilisation. Elle est déjà
quotidienne au sein de notre réseau.

retrouverons prochainement. Je veux enfin
remercier Noémie GILLIOTTE, Anne SIMONOT
et Gladys LEPASTEUR de nous avoir
accompagnés et d’avoir contribué à la qualité
de ces débats. Ce fut un plaisir de vous avoir
avec nous.
Je veux enfin vous donner rendez-vous
rapidement. Nous aurons le plaisir de nous
retrouver les 4 et 5 juin 2020 à Rennes. Ce
congrès, qui s’annonce passionnant, portera
sur l’éthique. Le programme est déjà terminé
et les intervenants ont donné leur accord. Nos
amis de Bretagne, des Pays de la Loire et
sudistes seront, à n’en pas douter, présents en
nombre.
Je vous remercie toutes et tous d’être venus
aujourd’hui, d’être restés et d’avoir largement
contribué au succès de cette journée.

Je voudrais remercier en premier lieu
Annabelle VÊQUES et sa belle équipe. Je suis
très honoré d’être le Président d’une telle
équipe. C’est un privilège de pouvoir présider
une fédération avec des personnalités aussi
compétentes et investies. Je veux remercier
nos intervenants qui nous ont largement
enrichis. Nous ressortons tous avec beaucoup
d’idées, d’ambitions et de volontés. Merci à
chacun d’entre vous d’avoir largement
participé à la réussite de cette journée. Je
veux aussi remercier notre vingtaine de
partenaires venus aujourd’hui. Nous les
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