
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nous, directeurs d’établissement et professionnels de santé, souhaitons attirer votre attention sur la dégradation progressive des 

conditions de vie et de soins des personnes âgées dépendantes. 

Nous dénonçons la baisse des financements publics, l'augmentation du prix de journée et l’impact sur la qualité des soins due à ces 

conditions de travail. 

Les soins deviennent maltraitants en raison du manque de personnel imposé par les politiques publiques et appliquées par les ARS et 

les conseils départementaux.  

Nous assistons, impuissants, à une véritable déshumanisation de l'accompagnement des personnes âgées.  

C’est par deux exemples concrets que nous souhaitons attirer votre attention sur cette question de société et de santé publique : 

Au niveau financier, 

Les budgets alloués ne correspondent pas aux besoins réels du terrain. 

Depuis plusieurs années, une décote est systématiquement appliquée par les pouvoirs publics sur le budget 

soin des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes. En Aquitaine, elle peut représenter 

jusqu’à 15 à 20% du budget alloué initialement par l’ARS elle-même. Ce qui représente, pour un 

établissement moyen, 2 à 3 postes d'Aide-Soignante en moins par an. 

Mais le plus grave reste à venir en 2017, avec l’arrivée des nouvelles règles budgétaires, les possibilités 

d’échanges et de négociations avec les autorités vont être totalement supprimées ! 

Au niveau du soin,   

 Est-ce qu'une aide-soignante est bientraitante et bienveillante en réalisant plus de 13 toilettes en une matinée?  

 Comment considérer et respecter une personne âgée comme un être humain en si peu de temps ? 

 Comment lui permettre de garder son autonomie et sa dignité dans ces conditions? 

Nous, professionnels de terrain, tentons au quotidien de résoudre l’équation impossible 

d’une prise en soin personnalisée et de qualité avec des moyens qui se réduisent comme 

peau de chagrin d’années en années. 

De nos jours, nous nous interrogeons sur le degré de civilisation de notre société à la 

manière dont elle traite ses personnes âgées… 

Nous demandons une meilleure prise en compte des besoins des personnes âgées ainsi 

qu’une revalorisation des budgets. 
 

Nous en appelons à votre responsabilité citoyenne pour faire de ce sujet une priorité en vue de l’élection présidentielle. 

 

Collectif : Médecins, directeurs, psychologues, infirmiers, psychomotriciens, aides-soignants des EHPAD et USLD 
 

 

Comment signer cette pétition en ligne ? 
 

Site internet :   

Cliquer sur l’icône  en haut de la page 

Référence de la pétition : Maison de retraite : seulement 12 minutes pour être lavé et habillé !!! 
 

 

Pétition : Maison de retraite 
 

12 minutes pour être levé, lavé et habillé 

Vous trouvez ça suffisant ? Nous non !!! 

 


