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LE MOT DU PRÉSIDENT  

 EDITORIAL :    

La loi « pour 

l’adaptation de la 

s o c i é t é  a u 

vieillissement »  est une loi « tout domicile » 

qui fait une impasse totale sur les 

établissements pour personnes âgées en 

perte d’autonomie (EHPAD). Elle est en 

cours d’examen par le parlement avec 

application prévue en janvier 2016. Nous 

vous avons présenté et détaillé le projet de 

loi dans le LIEN N° 12/2014. 

 Avec notre fédération nationale  

« Fédération Nationale des Associations et 

des Amis des Personnes Agées Et leurs 

Familles (FNAPAEF) », nous ne pouvons que 

constater : 

∗ Des moyens financiers dédiés (650 

millions d’euros en année pleine) bien 

en deçà des ambitions et des objectifs 

retenus. 

∗  La réplique de 

la situation du 

Plan Solidarité 

Grand Age 

(PSGA 2001-

2012), soutenu 

par nos associations, qui n’a pas atteint 

les objectifs fixés faute d’un financement 

suffisant. 

∗ L ’absence 

de mesures 

destinées aux 

établissements 

n’est pas acceptable car ils sont en 

situation d’urgence du fait d’une 

dégradation continue du niveau de perte 

d’autonomie et de l’état médical des 

résidents qui entrent en institution dans 

leur grande majorité à plus de 85 ans. 

   Ainsi nous observons une situation proche 

de celle observée dans les unités de long 

séjour sans disposer des mêmes moyens 

techniques et médicaux, des mêmes ratios 

en personnels d’accompagnement et en 

personnels médicaux : 0,5 agent pour 1 

résident contre un besoin de 0,8 pour 1 ! 

Rappelons que la France présente les ratios 

les plus faibles d’Europe, les pays de la CEE 

bénéficient de ratios  allant de 0,8 à 1 pour 

1 ! Ces constats font apparaître une situation 

potentielle de 

« maltraitance 

institutionnelle ». 

Le reste à charge et 

le  coût de 

l ’ h é b e r g e m e n t 

supportés par les 

résidents sont devenus incompatibles avec 

les ressources financières de la plupart des 

pensionnaires. 

Les établissements pour personnes 

âgées en perte d’autonomie : les 

oubliés de «  la loi pour 

l’adaptation de la société au 

vieillissement ! » 

Mairie de Laval  

 CS 7137 
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   En Mayenne, les frais de séjour acquittés par les 

résidents s’élèvent en moyenne à 1800/2000 euros par 

mois. Les ressources des résidents mayennais, surtout 

ceux issus du milieu rural à faibles retraites, sont bien en 

deçà des frais de séjours demandés. Et que dire du 

« reste à vivre » pour le conjoint qui demeure à 

domicile !  

  Les prix de journée ne cessent d’augmenter alors que 

la qualité  de la  prise en charge, malgré les efforts 

conséquents des établissements, n’est pas toujours à la 

hauteur des besoins faute de moyens financiers et 

humains. Soulignons que le reste à charge est la variable 

d’ajustement du sous financement de 

l’accompagnement de la perte d’autonomie et du soin ! 

Nous renouvelons nos demandes : 

∗   L’abolition du maintien de la discrimination suivant 

l’âge et la barrière de l’âge tant à domicile qu’en 

institutions. Pourquoi traiter différemment des 

personnes ayant des handicaps ou des pathologies 

similaires suivant qu’elles ont plus ou moins de 60 

ans ? 

∗  Pourquoi refuser d’appliquer les disposition de 

l’article 13 de la Loi sur l’égalité des droits et des 

chances des personnes handicapées du 11 février 

2005 :  « dans un délai maximum de cinq ans  toute 

discrimination entre les personnes handicapées en 

fonction de critères d’âge en matière de 

compensation du handicap et de prise en charge en 

établissements sociaux et médico-sociaux seront 

supprimées . » 

∗ La création d’une prestation de compensation du 

handicap universelle et personnalisée quel que soit 

l’âge .    

Marc Reybaud 

 

 

Dans l’objectif d’une solidarité entre les personnes 

âgées imposables et les personnes âgées en situation 

de handicap, le législateur a institué un nouveau 

prélèvement : la  Contribution Additionnelle de 

Solidarité pour l’Autonomie ( CASA). 

Cette contribution de 0,3% prélevée depuis avril 2013 

sur les retraites et les pensions imposables produit une 

ressource financière de 650 millions d’euros par an ; 

elle est dédiée au financement de la « loi pour 

l’adaptation de la société au vieillissement » en cours 

de débat au Parlement. 

La Caisse Nationale de Solidarité à l’Autonomie (CNSA) 

a bien perçu les CASA 2013 et 2014 (un milliard d’euros 

au total) mais les pouvoirs publics ont transféré ces 

fonds de la CNSA, au mépris de leur destination, vers le 

Fonds de Solidarité Vieillesse afin de combler les 

déficits de l’allocation du minimum vieillesse. 

Dans son communiqué du 20 octobre dernier, la 

FNAPAEF a contesté cette reprise de fonds perçus par 

la CNSA alors que les besoins de financement tant à 

domicile qu’en établissement pour l’accompagnement 

de la perte d’autonomie des personnes âgées sont 

actuellement bien en deçà des besoins. La FNAPAEF 

soutenue par l’ARCF  a rejeté tout transfert partiel ou 

total de la CASA 2015 et a demandé une 

sanctuarisation de ces 

fonds au niveau de la CNSA. 

CONTRIBUTION ADDITIONNELLE DE SOLIDARITE POUR L’AUTOMIE 
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Une délégation de la FNAPAEF (dont 

l’ARCF) a rencontré Madame ROSSIGNOL, Secrétaire 

d’état. 

La délégation a fait part des inquiétudes de ses 

adhérents et de leurs attentes : 

� Les moyens financiers (650 millions d’euros par 

an) dédiés à la « loi pour l’adaptation de la 

société au vieillissement » sont très insuffisants 

par rapport aux objectifs ; le second volet de la 

loi qui prévoyait des mesures pour les EHPAD 

est abandonné alors que les établissements 

malgré leurs efforts ont des difficultés pour 

assurer un accueil d’accompagnement et 

médical à la hauteur des besoins. 

� Les coûts de l’hébergement supportés par les 

résidents sont incompatibles avec les 

ressources financières de la majorité des 

résidents. La compensation universelle de la 

perte d’autonomie (cinquième risque) est 

abandonnée après huit années de rapports et 

de débats nationaux. 

La FNAPAEF a contesté l’affectation de la 

Contribution Additionnelle pour l’Autonomie au Fonds 

de solidarité vieillesse en déficit et a demandé pour 

2015 que les fonds de la contribution soient utilisés 

par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 

afin de répondre aux besoins non satisfaits des 

personnes en perte d’autonomie tant à domicile qu’en 

établissement. 

-La FNAPAEF a rappelé son attachement au Conseil 

de la Vie Sociale (CVS) et a souligné les nombreux 

freins observés à la mise en place des CVS , les 

pratiques ne correspondant pas aux obligations de la 

Loi de janvier 2002 de rénovation de l’action sociale et 

des recommandations de l’ANESM. 

-La FNAPAEF a renouvelé sa demande d’une 

véritable représentation des usagers du secteur 

médicosocial, d’étendre la représentation des usagers 

actuellement en vigueur dans le secteur médical. Elle 

a fait part des difficultés rencontrées pour régler 

litiges avec les fournisseurs de services (domicile, 

établissements), les dispositifs actuels (personnes 

qualifiées) n’étant pas adaptés aux situations 

rencontrées. 

 

La Secrétaire d’Etat: 

∗ a souligné que le contexte financier de la France 

est tel qu’il convient de ne rien attendre pour les 

trois ans à venir. 

∗ a  confirmé que le deuxième volet de la Loi pour 

l’adaptation de la société au vieillissement 

portant sur les EHPAD est abandonné ; qu’une 

concertation pour «  moderniser le pilotage et 

simplifier la gestion des EHPAD » sera engagée 

avec les acteurs professionnels et les 

représentants des usagers, 

∗ souhaite que la FNAPAEF poursuive des contacts 

et des échanges avec les conseillers de son 

cabinet, tout particulièrement sur les droits des 

usagers.  Suite à cet entretien, des représentants 

de la FNAPAEF ont rencontré Madame Caron-

Deglise, magistrat, conseillère auprès de Madame 

Rossignol, en charge des droits et de la 

bientraitance. 

LA FNAPAEF A RENCONTRE LA SECRETAIRE D’ETAT DELEGUEE A 

LA FAMILLE, AUX PERSONNES AGEES ET A l’AUTONOMIE 



4 

 

1 A la rencontre du temps présent. 

Madame Cécile Delamarre, chercheur, nous apporte un 

éclairage toujours relié à ses constats de Praticienne en 

Psychomotricité. 

«  Le propre de la fourmi est inscrit dans ses gènes. La 

civilisation de l’homme est dans les bibliothèques et les 

musées. » J. Rostand 

♦ L’intelligence nous permet de créer des comportements 

nouveaux pour nous adapter à notre milieu, à nos 

besoins : le sujet âgé a des pertes mais il est intelligent. 

◊ L’intelligence sensori-motrice gère notre adaptation à 

ce que nous percevons : elle module nos réactions 

émotives, calcule le bénéfice, le coût de nos actions ; 

elle nous donne une représentation interne de nous-

mêmes et de notre milieu. 

◊ L’intelligence sémiotique gère l’intégration et 

l’utilisation de nos acquis cognitifs : codes digitaux 

(langage, mathématiques), codes sociaux (conduite, 

images mentales que l’on élabore - comment on se 

voit). 

� La représentation mentale de nous-mêmes, de notre 

milieu, nous permet d’anticiper nos actions. 

♦ La dégénérescence neuronale (ou démence) atteint le 

compartiment cognitif : elle altère la faculté  

◊ D’intégrer des codes transmis par l’éducation 

◊ De conceptualiser soi-même et le milieu (savoir où 

l’on est et où l’on va) 

◊ D’anticiper et d’organiser des comportements dans 

ses séquences temporelles : les enfants viennent de 

partir, le temps devient plus long, si long que la 

personne âgée va dire qu’ils ne sont pas venus. 

� L’adulte âgé qui a une démence utilise de moins en 

moins les comportements sociaux acquis au cours de son 

existence mais elle continue d’élaborer des 

comportements  nouveaux :  

◊ Une personne qui a besoin de circuler est laissée 

dans son fauteuil, oubliée : elle va se déshabiller 

pour attirer l’attention. 

◊ Une personne confinée finit toujours par trouver une 

porte de sortie . 

� La démence génère un déficit conceptuel qui va se 

transformer en déficience : on est dépendant de nos 

images mentales. 

A la rencontre du temps présent 

♦ Voir, entendre et comprendre l’importance de 

chaque moment vécu : tous les mouvements de vie 

sont au présent. 

♦ Partager une même réalité temporelle pour qu’un 

temps présent soit un temps voulu. 

♦ A travers nos actes quotidiens, rechercher ce qui 

peut procurer du plaisir au sujet âgé, préserver son 

autonomie, son pouvoir personnel. 

� Des capacités résiduelles, restantes, sont plutôt 

des ressources disponibles à recevoir et à développer 

pour remettre le sujet âgé en confiance. 

« Ce qui se fait pour nous, sans nous, se fait contre nous. » 

Nelson Mandela 

2 ATELIERS 

Jean Aimar, Jacques Cèléré, Simone Tarlevé… ont inspiré la 

réflexion des groupes de participants. 

XXVème Journée Départementale de Gérontologie 

Jeudi 9 octobre 2014 

« Accompagner le choix de vie » 

Un aîné qui entre  en établissement se retrouve dans un nouveau cadre de vie. Notre manière de l’accompagner est

-elle bien adaptée à ses désirs, ses attentes,  à ses besoins et à ses possibles ? Est-ce qu’elle étaye ses mouvements de 

vie? 
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� Les besoins et les désirs de la personne âgée se 

transforment en « attente » parce que leur satisfaction 

dépend d’autrui. 

Or l’attente, c’est le vide face auquel l’insécurité, 

l’angoisse vont s’amplifier, éveiller un sentiment 

d’impuissance, d’humiliation qui génère impatience voire 

agressivité, mutisme, repli sur soi… 

Des comportements perturbés face à l’alimentation, pris 

sur le vif, nous montrent des personnes âgées devenues 

transparentes aux yeux des soignants. 

���� Accompagner une personne âgée, c’est la voir telle 

qu’elle est, c’est écouter ses désirs, c’est partager des 

moments même légers, juste pour le plaisir d’être 

ensemble, c’est l’observer pour déceler ce qu’elle est 

capable de contrôler afin de la respecter. 

 

3 TEMOIGNAGES 

♦ Un résident d’EHPAD de 98 ans1/2 soucieux de rester 

acteur de sa vie, nous déclare avec verve : "Ne gâchons 

pas le temps présent ! ", "ne soyons pas l’éternel 

grognon ! " 

♦ Un aidant familial, plus très jeune, nous confie ses 

troubles, ses doutes pour gérer des conflits mais aussi 

partager des moments précieux et s’adapter à 

l’évolution sournoise de la maladie de son épouse. 

♦ Une auxiliaire de vie souligne l’importance d’une 

collaboration de tous les aidants, extérieurs comme 

familiaux pour répondre au mieux aux besoins et 

attentes de la personne aidée. 

♦ Une animatrice, prestataire d’ateliers mémoire, 

témoigne du temps partagé à l’écoute des mots, du 

petit bout de chemin fait avec la personne pour 

s’apprivoiser, établir une relation de confiance, parler 

de son passé, au présent, lui permettre d’exister. 

� Face à des aînés vulnérables dont la vie dépend de 

l’agir d’autrui, du regard que l’on porte sur eux, le temps, 

la douceur et la tendresse deviennent des instruments de 

soin, des révélateurs de la part du « Je suis » de leur 

pouvoir personnel.  Denise DUMAS 

LE NOUVEAU SITE INTERNET DE LA FNAPAEF 

Pour mieux vous informer et échanger avec les résidents, les familles, les professionnels ou répondre à vos questions, la 

FNAPAEF met à votre disposition son nouveau site internet interactif : fnapaef.com 

Vous y trouverez :  

� une information en continu des activités, des prises de positions, des communiqués de la FNAPAEF ; de l’actualité tant 

sur le domicile que sur les établissements. 

� une présentation, les références, l’actualité des associations adhérentes à la FNAPAEF, dont votre association l’ARCF. 

� tout ce qu’il faut savoir sur le CVS : la législation, une documentation et des conseils, les formations de la FNAPAEF. 

� un forum ouvert aux résidents, aux familles, aux professionnels. 
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Madame Rossignol, 

Secrétaire d’état 

déléguée à la famille, 

aux personnes âgées 

et à l’autonomie, a 

lancé en décembre 

2 0 1 4  u n e 

concertation  portant sur « la modernisation du 

pilotage et la simplification de la gestion des 

EHPAD », concertation entre les administrations en 

charge de l’autonomie, les représentants 

gestionnaires des établissements, les représentants 

des usagers, dont notre fédération nationale 

FNAPAEF, la Caisse Nationale de Solidarité à 

l’autonomie. 

Trois groupes de travail ont été constitués, sur des 

objectifs fixés par le Secrétariat d’Etat. Les groupes 

devront présenter leurs propositions à la Secrétaire 

d’état fin juin 2015 : 

� Groupe N° 1 : « Améliorer et simplifier les 

relations contractuelles entre les établissements, 

le Conseil général, l ‘agence régionale de santé 

(ARS) ; passer d’une allocation financière négociée 

chaque année suivant les charges des 

établissements (conventions tripartites) à une 

allocation à la ressource, simplifiée, pluriannuelle 

(contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens). » 

L’objectif est de forfaitiser sur plusieurs années les 

financements relatifs à la dépendance et au soin ; 

allouer aux établissements des moyens en fonction 

de l’état de dépendance et des besoins en soin des 

personnes accueillies. 

� Groupe N° 2 : « Outiller le dialogue de gestion 

avec les autorités de tutelles (Conseil général, ARS) 

par la généralisation d’indicateurs de 

performances tant économiques que de qualité 

des prestations. »  Les  indicateurs de gestion et de 

qualité  seront partagés entre tous les acteurs 

(ARS, Conseil Général, CNSA, EHPAD) pour 

améliorer l’efficacité des établissements. 

� Groupe N°3 : «  Définir les prestations 

hébergement socles. » Afin d’améliorer la 

transparence des tarifs de l’hébergement 

appliqués dans les EHPAD, de rendre les 

comparaisons possibles à prestations données, la 

« loi pour l’adaptation de la société au 

vieillissement » prévoit  de 

fixer une liste minimale des 

prestations d’hébergement et 

de normaliser  la définition des 

prestations couvertes par le 

tarif hébergement. 

 

 

Si notre association, l’ARCF, ne rejette pas les 

objectifs fixés aux groupes de travail pour une 

meilleure gestion et une meilleure efficience des 

établissements , elle ne peut que constater :  

 

• que les personnes âgées en perte d’autonomie 

sont bien loin des considérations portées par ces 

travaux, qu’elles ne sont pas au « cœur » du 

projet de réforme de la tarification. 

• Un abandon de la réduction du prix de 

l’hébergement supporté par les résidents (reste à 

charge) débattu par nos décideurs politiques 

depuis 2007 et sans cesse reporté. 

• Une approche essentiellement comptable,  faire 

plus avec moins, et qui occulte un 

accompagnement technique et humain à la 

hauteur des besoins ainsi que la réalité des 

souffrances tant des résidents que des familles et 

des professionnels. 

Vers une réforme de la tarification  dans les EHPAD 
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 La FNAPAEF rejette tout projet 

d'augmentation du prix 

d'hébergement dans les EHPAD 

accueillant des personnes âgées.  

Alors qu'il y avait, depuis 10 ans, 

un large consensus des 

gouvernements successifs sur la 

nécessité incontournable de 

réduire les prix d'hébergement 

supportés par les résidents et 

leurs familles, la Cour des 

c o m p t e s  d a n s  s a 

recommandation n°5 du référé 

adressé à Madame la Ministre de 

la Santé préconise :  

« d'autoriser la modulation par 

les départements du tarif 

hébergement à la charge des 

résidents des EHPAD, selon leur 

prise en charge ou non, au titre 

de l'aide sociale ».  

Cette recommandation reprend 

une demande de l'Association 

des Départements de France qui 

préconise d'appliquer « un 

surloyer de solidarité » aux non 

bénéficiaires de l'aide sociale 

dans les EHPAD totalement 

habilités à l'aide sociale.  

Dans les faits, l'adoption de cette 

recommandation conduirait à 

libéraliser et à aligner les tarifs 

hébergement des établissements 

publics et associatifs à but non 

lucratif sur les tarifs hébergement 

pratiqués par les établissements 

privés commerciaux.  

La FNAPAEF dénonce toute 

a p p l i c a t i o n  d e  c e t t e 

recommandation qui cible les 

non bénéficiaires de l'Aide 

Sociale résidant dans les 

établissements publics et 

associatifs à but non lucratif. Une 

telle mesure se traduirait en effet 

par des augmentations 

insupportables des frais 

d’hébergement au moment 

même où les retraites sont gelées 

et probablement dans un proche 

avenir, réduites du fait des 

déficits de la Caisse nationale 

d’assurance vieillesse et des 

caisses complémentaires Agirc et 

Arrco.  

La FNAPAEF rappelle que le 

m o n t a n t  m e n s u e l  d e 

l’hébergement à la charge du 

résident, dans les établissements 

à but non lucratif, s'élève déjà à 

2200 euros en moyenne, alors 

que les personnes âgées y 

entrent contraintes par une 

maladie ou un lourd handicap qui 

ne permettent plus un 

accompagnement à domicile.  

 Les établissements pour 

personnes âgées victimes 

d’incapacités importantes, suite 

à une maladie invalidante, sont 

les « grands oubliés » du projet 

de loi d'adaptation de la société 

au vieillissement dont les 

orientations portent uniquement 

sur le domicile où, là non plus, 

les moyens annoncés ne sont pas 

à la hauteur des réels besoins.  

Joseph KRUMMENACKER  

06 10 29 22 92  

Marc REYBAUD  

06 50 07 80 02  

Joëlle LE GALL  

06 61 46 02 43  

 

 Fédération Nationale des Associations et Amis de Personnes Âgées Et de leurs Familles  

 FNAPAEF – espace associatif – 53 impasse de l’Odet – 29000 Quimper – www.fnapaef.fr  

Communiqué du 6/01/2015  
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Si vous n’êtes pas à jour de votre cotisation 2014-2015, merci de 

l’envoyer au plus vite à : 
 

ASSOCIATION DES AINES RESIDANT EN COLLECTIVITES ET LEURS FAMILLES 

A.R.C.F.  -  Service partenariat associatif 

Mairie de Laval — CS 7137 

53013 Laval cedex 

L’association ne vit que grâce aux  cotisations de ses adhérents. 

La « Personne Qualifiée » 

départementale  qui a une 

mission de conciliation entre 

l e s  u s a g e r s  e t  l e s 

établ issements médico-

sociaux. Les personnes 

qualifiées sont nommées 

conjo intement  par  l e 

Président du Département et 

l’ARS. 

En Mayenne pour avoir 

accès à la liste des 

« Personnes Qualifiées» il 

faut faire parvenir sa 

demande par courrier à la : 

Délégation Territoriale de 

la Mayenne 

Agence Régionale de la 

Santé 

Département animation 

des politiques du 

territoire 

02, Bd Murat  BP 83015 

53063 Laval CEDEX 9 

Le Défenseur des droits, 

médiateur national : la 

requête  en particulier pour 

les situations complexes est à 

adresser : 

 

Médiateur des droits 

Pôle Santé 

7, rue saint Florentin  

75409 Paris Cedex 08  

 

Une plateforme d’écoute et 

d’information est à la 

disposition des usagers : 

08 10 45 54 55 

Il est possible de saisir les 

r e p r é s e n t a n t s 

d épa r t emen t au x  du 

Défenseur des droits : par 

internet (défenseur des 

dro i t s  . f r )  ou  en 

demandant la liste en 

Mairie. 

 

Réclamation des 

usagers ? Quelle 

médiation ? 

Comment faire vivre 

dans la durée un Conseil 

de la Vie Sociale ? 

Dans le cadre de litiges, de 

réclamations ou  pour faire 

valoir les droits des usagers, 

quels sont les recours 

possibles ? 

 

L’Agence Régionale de 

Santé des Pays de Loire 

(ARS) qui traite la 

demande en liaison avec la 

Direction Territoriale  

(département) de l’ARS : 

 

ARS Pays de Loire 

CS 233-44262 Nantes 

CEDEX 2 

02 49 10 40 00 

 

JOURNEE DES USAGERS DU SECTEUR MEDICO-SOCIAL 

31 mars 2015 à Angers 

Des représentants de l’ARCF ont participé à la journée organisée par la Conférence Régionale de 

la Santé et de l’Autonomie (CRSA) et l’Agence Régionale de la Santé des Pays de Loire. 
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Au cours d’un 

des après-

midis de cet 

hiver, 

quelques 

jeunes gens et 

jeunes filles 

d’une classe de la région sont venus s’occuper des 

résidents de notre maison de retraite. Par leur aide 

concrète, leur manière d’être et l’animation 

d’activités, ils ont montré une véritable efficacité. Ce 

fut hélas une action sans lendemain : ils sont repartis 

vers leurs cours et leurs activités diverses.  

Et si nous avions l’ambition de mobiliser 

durablement cette jeunesse pour ce véritable défi 

qu’est l’accompagnement des personnes âgées en 

établissement. Il s’agit d’un double enjeu, en raison 

du contexte aride de la diminution des moyens d’une 

part et du manque de lien entre les générations 

d’autre part. Comment mieux soutenir nos 

établissements dans l’avenir en mobilisant la jeune 

génération  pour leurs aînés ?  

Une réponse existe, qui est loin d’être un pis-aller et 

qui ne doit pas s’arrêter aux freins administratifs et 

statutaires ou aux critiques et arguments contraires. 

 L’engagement de service civique1
, tel qu’il est conçu 

et souhaité par la nation, doit pouvoir s’inscrire 

résolument dans ce défi. Il faut pour cela qu’on se 

mobilise davantage pour porter ce projet et l’adapter 

à l’environnement des établissements pour 

personnes âgées. Quelques expériences existent et il 

convient de faciliter et multiplier l’ouverture de 

postes de volontaires à pourvoir. Cela est un 

véritable atout pour les structures, les résidents, les 

jeunes eux-mêmes.  

Nos gouvernants ont bien conscience de l’intérêt 

pour la collectivité de donner de l’ampleur au service 

civique
2
, et nous, professionnels ou familles des 

résidents, nous devons alerter et faire remonter 

l’intérêt d’ouvrir sans tarder et plus largement ce 

service à nos établissements.   

Christophe de Quatrebarbes 

1
 Actuellement organisé autour d’un volontariat pour des jeunes de 16 à 25 ans pour une période de 6 mois à 

un an, avec une indemnisation. Depuis sa création en 2010, le service civique a compté 85000 volontaires 

effectuant leur mission auprès d’environ 5000 organismes agréés (associations, collectivités et autres 

structures à but non lucratif). 35000 jeunes ont effectué un service civique en 2014. 

2 
Annonce du chef de l’état du 5 février 2015. Le service civique devient davantage « universel » à compter du 1

er
 juin 

2015 : tous les jeunes peuvent demander à s’engager. 150000 jeunes devront avoir été accueillis en 2016. 

Ne ratons pas le train du Service civique pour nos établissements 
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L’Agence Régionale de santé des 

Pays de Loire, après avis de la 

Commission spécialisée des droits 

des usagers de la Conférence 

régionale de la santé et de 

l’autonomie a décerné à la Fédération Nationale 

des Associations et des Amis des Personnes 

Agées et de leurs Familles (FNAPAEF) le « label 

droit des usagers » pour le projet : « le Conseil de 

la Vie Sociale, un lieu de vie pour personnes 

affectées par la maladie d’Alzheimer » 

La FNAPAEF expérimente depuis 2013 des 

formations « Conseil de la Vie Sociale » destinées 

aux résidents, à leurs proches et aux 

professionnels concernés par la maladie 

d’Alzheimer. 

Les Fondations MACIF et Médéric-Alzheimer 

soutiennent et accompagnent cette opération. 

Pour mener à bien ces expérimentations, la 

FNAPAEF collabore avec un groupe d’experts et 

de formateurs qualifiés et bénéficie de l’appui de 

Cécile DELAMARRE, chercheur et praticienne en 

psychomotricité fonctionnelle. 

RENCONTRE  

AVEC LES DEPUTES ET LES SENATEURS DE LA MAYENNE 

 

L’ARCF, France Alzheimer, l’Association des diabétiques de France et CFDT retraités ont rencontré en mars 

2015 les Députés et les Sénateurs de la Mayenne. 

Les thèmes abordés : 

� La loi pour l’adaptation de la société au vieillissement en cours de débat parlementaire. Le 

financement prévu et bien en de çà des ambitions, en particulier pour réduire significativement les 

frais d’accompagnement de l’aide à domicile, pour assurer aux aidants proches un véritable accès et 

soutien financier au répit. Les représentants des quatre associations demandent une représentation 

des usagers dans les conférences départementales des financeurs, les personnes âgées en perte 

d’autonomie assurant l’essentiel des frais. 

� L’affectation de la Contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) au Fonds de 

solidarité vieillesse (voir article du présent LIEN) 

� Les EHPAD, « oubliés de la loi » alors que les établissements sont en situation d’urgence (Voir éditorial 

du LIEN) 

FNAPAEF : « Label droit des usagers 2014 » 

L’ARCF est adhérente à la FNAPAEF 

(Fédération Nationale des Associations de Personnes Agées en Établissements et leurs Familles) 

Site internet : www.fnapaef.fr  


